Projets de développement régional (PDR)
Echange d’expériences

Aperçu des projets Nouveautés relatives à l’instrument PDR

19.314
Dates

Lieu

Jeudi 23 mai et vendredi 24 mai 2019

Jeudi : Hotel Drei Könige
Paracelsuspark 1, CH-8840 Einsiedeln SZ
+41 (0)55 418 00 00
www.hotel-dreikoenige.ch
Vendredi : Biohof Ueberwurf
Lutzistrasse 33, CH-6417 Sattel SZ
www.biohof-ueberwurf.ch

Public

Responsables

Personnes actives dans le développement régional, en particulier celles impliquées dans des PDR
(responsables de projet, coachs, conseiller-ère-s
agricoles, représentant-e-s des administrations
cantonales, etc.) ou dans des projets de la NPR
ou des parcs naturels régionaux ; collaborateurtrice-s de bureaux, de Hautes Ecoles et autres
personnes intéressées.

Marc Gilgen, AGRIDEA
marc.gilgen@agridea.ch
Sara Widmer, Sara Widmer .ch
sarawidmer@gmail.com

Contexte
Les projets de développement régional (PDR) permettent la réalisation de projets collectifs visant à
accroître la valeur ajoutée régionale dans l’agriculture. Le suivi de ces projets communs nécessite la
collaboration de différents acteurs, ce qui s’avère souvent exigeant mais aussi varié et passionnant.
L'objectif de ce cours est de réunir les acteurs travaillant sur des PDR afin de bénéficier des expériences
communes. C’est l’occasion d’une part d’échanger avec d’autres personnes impliquées, et d’autre part de
visiter des projets concrets et de recevoir les informations récentes de l’OFAG sur l'instrument PDR.

Objectifs
Les participant-e-s :
 visitent sur place un projet concret et échangent avec les responsables,
 reçoivent des informations sur les nouveautés de l’instrument PDR de la part de l’OFAG,
 approfondissent des thèmes pertinents pour les PDR,
 échangent sur leurs expériences avec des coaches, des représentants des cantons et de la Confédération et d’autres acteurs.

Méthodes
Présentations, ateliers, visites, discussions et échange d’expériences.

Remarques
 Les intervenant-e-s et les participant-e-s s’expriment dans leur langue et comprennent celle des autres.
 La langue majoritaire sera l’allemand compte tenu de la localisation du projet visité et des intervenants.
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Programme détaillé
Jeudi 23 mai 2019
09:30

Accueil, café-croissants

Hotel Drei Könige, Einsiedeln
www.hotel-dreikoenige.ch

10:00

Introduction

Marc Gilgen, AGRIDEA
marc.gilgen@agridea.ch

 Bienvenue, objectifs et programme

10:30

Actualités et nouveautés : la parole à l’OFAG
 Etat des lieux et développement des PDR
 Perspectives liées à la nouvelle politique agricole
 Réponses aux questions à l‘OFAG

Sara Widmer
sarawidmer@gmail.com
Simon Lanz, OFAG
simon.lanz@blw.admin.ch
Florian Jakob, OFAG
florian.jakob@blw.admin.ch
Vincent Schmitt, OFAG
vincent.schmitt@blw.admin.ch

12:00

Repas de midi à l’Hôtel Drei Könige

www.hotel-dreikoenige.ch

13:30

Poster Session

Coachs ou représentants de
PDR

 Exemples de PDR en phase préliminaire ou de documentation
14:45

Conseil collégial, échange d’expériences
 Vos problématiques, vos solutions et celles des autres

15:45

Déplacement à pied à la Milchmanufaktur

16:15

Pause à la Milchmanufaktur

16:40

PDR Valeur ajoutée dans l’espace rural du Canton de
Schwyz
 Association Ländlicher Marktplatz Urschwyz
 Mise en œuvre du PDR

17:30

Introduction au projet partiel Milchmanufaktur
 Retour sur les débuts du PDR
 Ce qui a été réalisé à la Milchmanufaktur

Marc Gilgen, AGRIDEA
Sara Widmer

Clemens Columberg,
Gérant Urschwyz
clemens.columberg
@urschwyz.ch
René Schönbächler,
Milchmanufaktur Einsiedeln
rene.schoenbaechler
@milchmanufaktur.ch

 Visite sur place
19:00

Repas du soir à la Milchmanufaktur
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www.milchmanufaktur.ch

Vendredi 24 mai 2019
08:15

Départ pour Trachslau depuis Hotel Drei Könige, Einsiedeln

Marc Gilgen, AGRIDEA
Sara Widmer

08:30

Le PDR selon un producteur de lait de foin

Hans Ruhstaller, agriculteur
hans.ruhstaller@bluewin.ch

09:45

Départ direction Biohof Ueberwurf, Sattel SZ

10:15

Effet économique des PDR pour l’agriculture

Gregor Albisser, OFAG
gregor.albisser@blw.admin.ch

11:15

Introduction et visite de la ferme Biohof Ueberwurf

Famille Martina et Christoph
Meier-Schuler
info@biohof-ueberwurf.ch

12:00

Repas à la ferme Biohof Ueberwurf

www.biohof-ueberwurf.ch

13:30

Développement régional dans le Canton de Schwyz

Augustin Mettler,
+GENIALREGIONAL
a.mettler@genialregional-sz.ch

 Nouvelle politique régionale (NPR) dans le Canton de
Schwyz
 Collaboration dans la région de March
14:30

Travaux de groupe

15:15

Conclusion et évaluation du cours

16:00

Fin du cours et départ direction
gare de Biberbrugg ou Einsiedeln

16:30

Facultatif (sur inscription) :
Visite de la cave à vin du monastère d’Einsiedeln
-
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Dégustation de 4 vins et petit apéro
Env. 1 heure
CHF 25.-/personne (dès 10 personnes)

Marc Gilgen, AGRIDEA
Sara Widmer

Caviste Dominic Mathies,
Kellerei Kloster Einsiedeln
www.klosterkellerei.ch

Informations pratiques
Inscription

Informations

Cours 19.314

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

Délai d’inscription

Informations sur le contenu

Jeudi 18 avril 2019

marc.gilgen@agridea.ch
sarawidmer@gmail.com 076 510 80 00

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 240.–/jour

Autres participant-e-s :

CHF 360.–/jour

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel,
transport sur place, visites) se montent à CHF 60.–/jour et sont comprises dans le forfait.
Coûts supplémentaires (à régler sur place) :
Repas du soir : environ CHF 40.–/personne (boissons alcoolisées en plus)
Chambre simple avec petit déjeuner : CHF 120.– par personne
Chambre double avec petit déjeuner : CHF 95.– par personne
Taxe de séjour : CHF 2.60 par personne et par nuit

Visite de la cave et dégustation de vins du monastère (facultatif) : CHF 25.– par personne
La réservation de l’hébergement est organisée par AGRIDEA, en tenant compte de l’ordre d’arrivée des
inscriptions et de la disponibilité des chambres.
La facture finale vous sera envoyée après le cours.
Sont à régler sur place : le repas du soir et la chambre avec petit-déjeuner et taxe de séjour.
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 administratifs. 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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Horaires de train
Aller le jeudi 23 mai 2019

Retour le vendredi 24 mai 2019

Départ de :

Départ d’Einsiedeln à 16h25
(ou Biberbrugg à 16h32)

Zürich, 8h43
Bellinzona, 8h13 (arr 9h44 Einsiedeln)
Chur, 7h31 (ou 7h16)
Basel, 7h33
Bern, 7h32
Lausanne, 6h20
Genève, 5h42
Sion, 6h25 (arr 9h58 Einsiedeln)

Arrivée à :
Zürich, 17h17
Bellinzona, 17h47 (dép 16h20 Biberbrugg)
Chur, 18h22
Basel, 18h27
Bern, 18h28
Lausanne, 19h40
Genève, 20h18

Arrivée à Einsiedeln à 9h33

Sion, 20h00

Plan

Hébergement
La réservation des chambres est organisée par AGRIDEA
Hotel Drei Könige
Paracelsuspark 1, CH-8840 Einsiedeln SZ
www.hotel-dreikoenige.ch
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