
 

 

Actualisation 

Politique agricole 

Toute l’actualité de la politique agricole 

  

19.313 

 

Date 

Mercredi 6 novembre 2019 

Lieu 

Institut agricole de l’Etat de Fribourg (IAG)  
Bâtiment principal (R), Aula Paul Bourqui  
Route de Grangeneuve 31  
CH-1725 Posieux FR  
+41 (0)26 305 55 00 

Public 

Conseiller-ère-s agricoles, enseignant-e-s, collabo-
rateur-trice-s et représentant-e-s des organisa-
tions agricoles et des administrations cantonales 
et fédérales. 

Responsable 

Nicolas Bezencon, AGRIDEA 
Marc Gilgen, AGRIDEA 
 

Contexte 

La politique agricole 22+ vise à améliorer les conditions-cadres de la politique agricole dans les domaines 
du marché, de l'agriculture et de l'environnement. Elle devrait permettre aux acteurs agricoles et alimen-
taires d'utiliser les opportunités de manière plus indépendante et plus entrepreneuriale, d'accroître la va-
leur ajoutée sur le marché, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de réduire encore l’impact sur l'environ-
nement et la consommation de ressources non-renouvelables. Le cours offre les informations les plus ré-
centes et est une occasion unique d'échanger des points de vue sur les questions et les défis. 

Objectifs 

 Offrir un aperçu de l'état d'avancement des travaux et de l'évolution de la politique agricole suisse et 
des relations internationales ; 

 Estimer l'impact sur les exploitations agricoles des modifications apportées à la législation agricole (par 
exemple, les contrôles fondés sur les risques) ; 

 S'informer sur le domaine de spécialisation de l’OFAG concernant les analyses de marché et les déve-
loppements actuels du marché ; 

 Echanger des points de vue avec d’autres collègues sur des sujets liés à la nouvelle politique agricole ; 

Méthodes 

Exposés, discussions, échanges en ateliers 

Remarques 

Cours organisé avec la collaboration de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Un cours similaire, intitulé 
«Update Agrarpolitik» est organisé au Strickhof, Forum AgroVet Strickhof, Eschikon 27, CH-8315 Lindau 
ZH le 15 novembre  
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Programme détaillé 
 

Mercredi 6 novembre 2019 

08h30 Arrivée, café et croissants  

09h15 Mot de bienvenue, programme et introduction Nicolas Bezençon, Marc Gilgen, 
AGRIDEA 

marc.gilgen@agridea.ch 
nicolas.bezencon@agridea.ch  

09h20 Opérations courantes dans le domaine de la poli-
tique agricole 

 AP 22+ : Situation actuelle et perspectives  

 Accords internationaux 

Bernard Belk, vice-directeur OFAG 
bernard.belk@blw.admin.ch 

10h00 Nouvelles des marchés 

 Le département d'analyse de marché de l’OFAG 

 Évolution importante du marché 

Conradin Bolliger, OFAG 
conradin.bolliger@blw.admin.ch 

10h30 Pause  

11h00 Contrôles axés sur les risques 

 Introduction du nouveau OCCEA le 1er janvier 2020 

 Quels sont les changements pour la ferme ? 

 Quel est son impact sur l'autorité d'exécution canto-
nale et les organes de contrôle ? 

Rahel Schelbert, OFAG 
rahel.schelbert@blw.admin.ch 

Simon Hasler, OFAG 
simon.hasler@blw.admin.ch 

Marcel Friedli, Prometerre,  
m.friedli@prometerre.ch 

François Monin, USP 
francois.monin@sbv-usp.ch 

12h00 Repas de midi   

13h30 Introduction aux ateliers pour l'AP 22+.  

  Contributions au système de production (CSP) Olivier Roux, OFAG 
olivier.roux@blw.admin.ch 

Laurent Nyffenegger, OFAG 
laurent.nyffenegger@blw.ad-
min.ch 

  Contributions à la biodiversité, y compris les résultats 
des évaluations  

Judith Ladner, OFAG 
judith.ladner@blw.admin.ch 

Matthieu Raemy, OFAG 
matthieu.raemy@blw.admin.ch 

  Contributions pour une agriculture adaptée aux con-
ditions locales 

Simon Lanz, OFAG 
simon.lanz@blw.admin.ch 

Vincent Schmitt, OFAG 
vincent.schmitt@blw.admin.ch 

  Droit foncier rural Johnny Fleury, OFAG 
johnny.fleury@blw.admin.ch 
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14h00 Ateliers pour PA 22+ (1er tour) 

 

Modération AGRIDEA 

Personnel de l’OFAG 

14h40 Pause  

15h00 Ateliers pour PA 22+ (2e tour) 

 

Modération AGRIDEA 

Personnel de l’OFAG 

15h45 Suite à donner et conclusion Nicolas Bezençon, AGRIDEA 

 

16h00 Fin de l'événement  

 

Informations pratiques 
 

Inscription 

19.313 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Mercredi 30 octobre 2019 

Informations sur le contenu 

nicolas.bezencon@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les Conditions Générales d'AGRIDEA. Vous pouvez 
 les trouver à l'adresse https://www.agridea.ch/termes-et-conditions  

Prix 

Tarif forfaitaire  CHF 230.- par jour 

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

forfait. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours 

Désistement : sans frais est possible jusqu'à une semaine avant le début du cours. En cas d'annulation 
ultérieure, des frais de CHF 100.- seront facturés pour les frais encourus. Nous nous réservons le droit 
d'établir une facture supplémentaire pour tous les frais supplémentaires occasionnés, par exemple, par 
des réservations déjà effectuées (restaurant et hôtel si leurs conditions générales de vente s'appliquent). 
Sans annulation, ou en cas de participation partielle, la totalité du prix du cours sera facturée. 
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Horaires des transports publics 

(Voir site www.cff.ch). Attention : cette destination peut impliquer un ou plusieurs changements de train. 

Aller 

TRAIN 

Dpt. Genève 7h00 Arr. Fribourg 8h33 

Dpt. Lausanne 07h44 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Neuchâtel 07h35 Arr. Fribourg 08h28 

Dpt. Bienne 07h24 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Delémont 06h42 Arr. Fribourg 08h25 

Dpt. Sion 06h28 Arr. Fribourg 08h33 

Dpt. Berne 08h09 Arr. Fribourg 08h33 

BUS N°336 direction Bulle 

Dpt. gare de Fribourg 08h38 Arr. à Grangeneuve, FR 08h48 

Retour 

BUS N° 336 direction Fribourg 

Dpt. de Grangeneuve,FR 16h38 Arr. gare de Fribourg 16h52 

TRAIN 

Dpt. Fribourg 16h56 Arr. Genève 18h18 

Dpt. Fribourg 16h56 Arr. Lausanne 17h40 

Dpt. Fribourg 17h00 Arr. Neuchâtel 18h05 

Dpt. Fribourg 17h04 Arr. Bienne 18h08 

Dpt. Fribourg 17h04 Arr. Delémont 18h48 

Dpt. Fribourg 16h56 Arr. Sion 18h57 

Dpt. Fribourg 17h04 Arr. Berne 17h26 

Plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails cliquer ici 

 

 

 

http://www.cff.ch/
http://www.fr.ch/sites/default/files/contens/iag/_www/files/pdf97/fiche_plan_situation_fr_de.pdf

