
 

 

 

Journée annuelle et  
Assemblée des Délégués 
du Forum la Vulg Suisse 
FVS 

Dans le canton de Zürich 

 

 

 

 

 

Dates  

Lundi 3 et mardi 4 septembre 2018 

Lieux 

Strickhof 
Eschikon 21, CH-8315 Lindau 
+41 58 105 98 00 
 
Strickhof 
Riedhofstrasse 62, CH-8408 Winterthur-Wülflingen 
+41 58 105 91 00 

Public 

Membres du Forum la Vulg Suisse (FVS), respon-
sables ou responsables suppléants des services de 

vulgarisation cantonaux 

Responsables 

Andreas Rüsch, Président FVS 

Daniela Meyer, AGRIDEA 

Contexte 

Cette année, la conférence annuelle aura lieu dans le canton de Zurich. Nous apprendrons à mieux con-
naître le service de conseil du Strickhof et l'agriculture du canton de Zurich, à écouter des contributions 
inspirantes, à discuter de sujets d'actualité et à approfondir le thème du "développement organisationnel". 
A côté de cela, un soin particulier sera accordé à l’entretien des contacts entre les membres du réseau.  

Objectifs 

Les participant-e-s : 

 Profitent de l’occasion pour entretenir leurs liens avec le réseau.  

 Prennent connaissance des caractéristiques spécifiques de l'agriculture et de la vulgarisation du canton 
de Zürich.  

 Echangent avec des chef-fe-s d’exploitation sur leurs situations, leurs stratégies, leur participation dans 
des projets et le rôle de la vulgarisation.  

 Discutent des défis auxquels sont confrontés les conseiller-ère-s.   

 Participent activement aux apports et échanges sur la thématique du développement organisationnel : 
"L'organisation en tant qu'organisme qui donne des impulsions" et réfléchissent à ce que cela signifie 
pour leur rôle comme chef-fe dans leur propre organisation. 

Méthodes 

Excursion, échange d'expériences avec les acteurs locaux, exposés, réflexions/discussions en petits 
groupes.  



AGRIDEA 2018 

Programme détaillé 
 

Lundi 3 septembre 2018 

10h00 Réunion du Comité (uniquement le Comité) Tous les membres du comité 

12h15 Repas de midi  

13h30 AD, partie statutaire Tous les participants 

14h30 Strickhof - Le centre de compétence pour l'éducation et les 
services dans l'agriculture et l'industrie alimentaire 

 

Ueli Voegeli, Directeur 
ueli.voegeli@strickhof.ch 

15h00 Visite de AgroVet-Strickhof  
 

Courte présentation de la station d’expérimentation de 
l’ ETHZ à Eschikon 

Matthias Schick, Strickhof 
matthias.schick@strickhof.ch 

Frank Liebisch, ETHZ 
frank.liebisch@usys.ethz.ch 
 

16h00 Pause 

Informations officielles et débat 

 

16h30 Le département Agriculture et l’agriculture zurichoise 
Chiffres, produits et prestations 
 
 
 
Présentation du service de vulgarisation du Strickhof & du 
service de conseil de l’association des paysans zurichois 

Rhea Beltrami, Responsable 
Abteilung Landwirtschaft ZH 
rhea.beltrami@bd.zh.ch 
 
 
Andreas Rüsch  
andreas.ruesch@bd.zh.ch 

Lukas Baur 

baur@zbv.ch 
 

17h15 

17.45 

Départ à Flaach 

AgroCO2ncept Flaachtal. 20% réduction CO2, 20% réduc-
tion des coûts, 20% augmentation de la valeur ajoutée. 
Projet ressources, signe d’une vision de l’association.  

 

Toni Meier 
info@agroCO2ncept.ch 

   

1900 Apéritif et repas au restaurant Rübis & Stübis 

Pendant le repas, information de Adrian Sidler du Strickhof, 
sur le projet « Innovativi Puure »  

 

Adrian Sidler, Strickhof 
adrian.sidler@strickhof.ch  

 

22h30 Transfert à Winterthur 

Hébergement à Winterthur 

 
Transfert en bus 
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Mardi 4 septembre 2018 

07h00 

 

Petit déjeuner-buffet sur le site du Strickhof à Wülflingen 

 

Bauernstube 

 
 

08h15 Quel sera le fonctionnement de AGRIDEA à partir de 2020?  

Numérisation et Vulgarisation – Défis, rôles, exemples  

 

Ulrich Ryser, AGRIDEA 
ulrich.ryser@agridea.ch 

 

 Actualités d‘Agroscope 

Actualité des centres de compétences, interaction avec les 
services de vulgarisation cantonaux, vue d’ensemble sur les 
forums de recherche. 

Willy Kessler, Agroscope 
willy.kessler@agroscope.ad-
min.ch 
 
Walter Stoll, Agroscope 
walter.stoll@agroscope.ad-

min.ch 

 

09h00 Pause  

09h30 "L'organisation en tant qu'organisme qui donne des  
impulsions" 

Chaque organisation se trouve dans un contexte social, est 

exposée à des mégatendances et doit constamment se re-

définir. Il existe différents leviers sur lesquels les respon-

sables peuvent agir. 

A l'aide d'un modèle utile, nous essayons de mieux com-

prendre l’organisme d’une organisation et de découvrir ce 

qui le nourrit ou l'entrave.  

 

Leo Pfiffner, mpw 
leo.pfiffner@mpw.ch 
 

12h30 Repas de midi  

Fin du cours et retour individuel 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

18.054 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Lundi 9 juillet 2018 

Informations sur le contenu 

daniela.meyer@agridea.ch 
andreas.ruesch@bd.zh.ch 

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

Forfait 

 

Par participant-e :  

 

CHF 50.— 

La facture pour votre participation vous sera adressée avec la facture de votre cotisation  
annuelle. 

Coûts supplémentaires, à régler sur place : 
Hôtel IBIS Winterthur chambre simple     CHF 135.– (par nuit/personne) 

Strickhof Wülflingen, chambre simple avec douche sur l‘étage  CHF   60.– (par nuit/personne) 

Repas de midi le 4 septembre à Strickhof Wülfligen   env. CHF 18.– 

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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