
 

  

 

Etre gagnant dans  
l’innovation – Le système 
de connaissances et d’in-
novation en agriculture 
comme moteur ? 

 

  

 

18.339 

 

Date 

Mercredi 21 novembre 2018 

Lieu 

Gurten Park im Grünen 
CH-3084 Wabern (BE) 
+41 (0)31 970 33 33 

Public 

Cours sur invitation 

Responsables 

Philippe Droz, AGRIDEA 
Corinne Sprecher, AGRIDEA 

Contexte 

L’innovation est importante dans tout secteur économique et également dans le secteur agro-alimentaire. 
Depuis quelques années, on parle de système de connaissances et d’innovation en agriculture SCIA 
(LIWIS) et plus seulement de système de connaissances. Les attentes envers l’innovation sont importantes 
mais simultanément force est de constater qu’elle ne se décrète pas, elle surgit et se développe si les con-
ditions cadres y sont propices.  

Le forum 2018 se penchera sur le rôle des acteurs du LIWIS pour favoriser l’innovation. Il se nourrira de 
réflexions théoriques sur l’innovation et d’exemples pratiques issus de l’agriculture et d’autres secteurs.  

Objectifs 

 Les participants réfléchissent aux formes d’innovation et aux conditions qui leur sont favorables. 

 Les participants identifient sur la base d’exemples d’innovation les facteurs qui ont soutenu ou freiné 
ces initiatives. 

 Les participants sont conscients de leur rôle dans le processus d’innovation. 

 Les participants réfléchissent aux mesures qu’ils peuvent entreprendre pour favoriser l’innovation. 

Méthodes 

 Présentation d’un cadre théorique et d’exemples d’innovation dans et hors de la branche agro-alimen-
taire. 

 Table ronde pour favoriser l’échange entre les intervenants et aider les participants à se forger leur 
propre opinion. 

Remarque 

Cours sur invitation. 

 ? ! 



 

  

Programme détaillé 
 

Mercredi 21 novembre 2018 

08h45 Accueil, café, croissants 
 

09h15 Salutations et introduction 

 Choix et actualité du thème 

 Objectifs de la journée 

Francis Egger, USP 
francis.egger@sbv-usp.ch 

09h30 Semer des idées et récolter l’innovation, le quotidien 
de l’inventeur professionnel 

 Réflexions et expériences d’innovateurs professionnels  

Martin Sigrist 
Hans Peter Wyss 
www.creaholic.com 

10h30 L’innovation dans l’espace rural, dans quelles  
conditions peut-elle se développer ? 

 Les différentes formes d’innovation 

 Caractéristiques des réseaux innovants 

 Quel soutien leur apporter ? 

 Comment transformer les échecs en nouvelles  
opportunités ? 

Eelke Wielinga 
Link consult, The Netherlands 
Eelke.wielinga@gmail.com 

11h15 Pause  

11h30 Exemples d’agriculteurs innovants 

 Comment l’idée est-elle née ? 

 Comment est-ce que l’innovation a pu être menée  
à bien ? 

 Quels facteurs clés ? 

 Quelles difficultés ? 

Stephan Müller 
Bioland Agrarprodukte AG 
CH-8162 Steinmaur 

et 

Jean-Marc Pittet 
Route de la Léchière 
CH-1695 Villarlod 

12h15 Apéritif dînatoire  

13h45 Table ronde avec les conférenciers et participants 

 Comment le LIWIS peut-il créer des conditions favorables 
à l’innovation ? 

 Quel rôle les différents acteurs peuvent-ils jouer ? Quelle 
collaboration ? 

 Les instruments actuels sont-ils appropriés ? 

Modération : F. Egger, USP 

15h00 Synthèse de la journée 

 Qu’en retiennent les participants?  

 Qu’entreprendront-ils ? 

 Quelles suites donner à la journée  

Ulrich Ryser, AGRIDEA 

Tous 

 
Apéro 

 

16h15 Fin de la journée  



 

  

Informations pratiques 
 

Inscription 

Via shop 18.339 ou via cours@agridea.ch 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Mardi 23 octobre 2018 

Informations sur le contenu 

Philippe.Droz@agridea.ch 
 

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

Prix 

Cours gratuit pour les membres du forum.  

Délai de désistement : jusqu'à 8 jours avant la date du cours  
 

Plan 

 

Accès transports publics 
Depuis la gare de Berne : S3 en direction de Belp, descendre à Wabern, puis funiculaire  
(rejoindre la station du funiculaire par les escaliers qui montent). 
Durée du trajet de la gare de Berne  Gurten-Kulm : 17 min. 

 
Accès en voiture 
Prendre la sortie d’autoroute «Bern-Ostring» ou «Bern-Köniz». Un parking est disponible au  
départ du funiculaire. La route qui monte au Gurten est fermée au public. 
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