
 

 

 

Mettre en oeuvre des 
projets innovants avec  
OQuaDu ou AgriQnet 

Actualités, Projets, Soutiens, Aperçu 

  

18.326 

 

Date 

Jeudi 15 mars 2018 

Lieu 

Inforama Rütti  
Grosser Saal 
CH-3052 Zollikofen 
+41 (0)31 636 41 00 

Public 

Parties intéressées issues d’entreprises agricoles 
et de chaînes de valeur : agriculteur-trice-s, orga-
nisations de branches et de promotion/commer-
cialisation, entreprises de transformation, détail-
lants, conseiller-ère-s et enseignant-e-s, représen-
tant-e-s de la recherche, offices agricoles, organi-
sations agricoles et autres personnes intéressées. 

Responsables 

Alfred Bänninger, AGRIDEA 
Magali Estève, AGRIDEA 
Martin Weber, OFAG 

Contexte 

L’objectif d’AgrIQnet, dans le cadre de l’Ordonnance pour la promotion de la qualité et de la durabilité 
dans le secteur agro-alimentaire (OQuaDu), est de fournir un soutien ciblé pour des projets agricoles 
innovants et durables. La collaboration avec les acteurs du développement et de la recherche est 
encouragée et la procédure de soumission des projets a été simplifiée. AgriQnet permet aux agriculteur-
trice-s d’accéder plus facilement aux études préliminaires, et facilite également le développement et la 
réalisation d’innovations, aussi bien financièrement que techniquement. De nombreux projets ont déjà 
démarré. Les expériences faites à partir de ceux-ci sont instructives. Cette journée offre une formation 
complémentaire et est l’occasion d’échanger sur les expériences en cours ou les idées de projet. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 S’informent sur l’état de la mise en œuvre d’OQuaDu et AgriQnet. 
 Prennent connaissance de projets pertinents pour leur activité professionnelle. 
 Comprennent et distinguent les différents documents de projets et phases de développement des  

projets soutenus. 
 Peuvent évaluer les outils proposés en fonction de leurs besoins et sur la base de questions et 

d’échanges. 

Méthodes 

Exposés, discussions, échanges en ateliers, info-marché, films. 

Remarques 

Cette rencontre est organisée en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et AgriQnet. 
Une traduction simultanée sera assurée tout au long de la journée. Les présentations seront traduites. Si 
nécessaire, les ateliers seront conduits en français et en allemand. 



 

 

Programme détaillé 
 

Jeudi 15 mars 2018 

09h00 Ouverture, accueil café  

09h30 Bienvenue, programme et introduction Alfred Bänninger, AGRIDEA 
Magali Estève, AGRIDEA 

09h40 OQuaDu et AgriQnet 

 Etat des lieux et objectifs de l’OQuaDu et d’AgriQnet 

 Campagne 2018 

Adrian Aebi, OFAG 
adrian.aebi@blw.admin.ch 

Martin Weber, OFAG 
martin.weber@blw.admin.ch 

Nicolas Schönenberger, OFAG 
nicolas.schoenenberger 
@blw.admin.ch 

10h30 Info-marché autour des projets OQuaDu et AgriQnet Martin Weber 
Alfred Bänninger 
Magali Estève 

 Recueil d’expériences des projets suivants :  

 Projet AgriQnet : MeatStory - Traçabilité de la viande Samuel Bühlmann 
MeatStory 

 Projet AgriQnet : Stations de biogaz dans l’agriculture – 
Etude de faisabilité 

Elmar Büeler, fahrBiogas  
Energie-Genossenschaft 

 Projet OQuaDu : Viande chevaline suisse Olivier Lapaire, Fédération  
jurassienne d'élevage chevalin 

 Projet OQuaDu : Schweine Gesundheitsprogramm Plus Meinrad Pfister, Président 

Suisseporcs 

11h45 Vernissage du projet cinématographique «De pay-
sans à paysans» : une commercialisation régionale 
réussie 

 Origine de l’idée et processus de réalisation. 

 Deux courts métrages seront présentés (français,  
allemand). 

 Apéritif. 

Daniel Mettler, AGRIDEA 
daniel.mettler@agridea.ch 

Patricia Fry 
Wissensmanagement Umwelt 
GmbH 
contact@patriciafry.ch 

12h20 Repas de midi  

13h45 Développer des projets innovants – Méthodes et ex-
périences avec des groupes d’innovation théma-
tiques  

 Analyser des enjeux, lier les entreprises et développer 
des projets avec des groupes d’innovation 

Dr. Peter Braun 
Swiss Food Research 
peter.braun@swissfoodre-
search.ch  

14h15 Le projet de soutien à l’innovation «Innovativi 
Puure» dans le canton Zürich  

 Soutien aux familles paysannes dans le concept et la réa-
lisation de projets innovants 

 Synergies avec OQuaDu et AgriQnet 

Adrian Sidler 
Strickhof 
adrian.sidler@strickhof.ch 

14h55 Ateliers sur des sujets et des projets  Modération AGRIDEA,  
contributions des expert-e-s  

15h35 Pause  

15h55 Synthèse en plenum et résumé des ateliers Alfred Bänninger 
Magali Estève 

16h20 Evaluation et clôture  
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AGRIDEA 2018 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via Shop 18.326 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Vendredi 9 mars 2018 

Informations sur le contenu 

alfred.baenninger@agridea.ch 
magali.esteve@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix  

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

 
CHF 230.–/jour 

Forfait agricultrices et agriculteurs : CHF 120.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 230.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 50.– et sont comprises dans le forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

Désistement : il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 
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Plan d’accès à Inforama Rütti 

 
En voiture 
5 min. depuis les sorties d’autoroute Schönbühl, Wankdorf ou Neufeld. 
 
En transports publics 
En gare centrale CFF de Berne, se rendre à la station des trains régionaux Berne-Soleure (RBS), près du 
«Treffpunkt». Prendre le train régional, soit le S9 direction Unterzollikofen, le S7 direction Worb Dorf ou 
le S 8 direction Jegenstorf – descendre à l’arrêt Worblaufen (départ toutes les 7-8 minutes). Depuis l’ar-
rêt Worblaufen, environ 10 min à pied jusqu’à INFORAMA Rütti. 

 

Le cours aura 
lieu dans ce  
bâtiment 


