
 

 

 

Journée annuelle de la 
communauté de la charte 
de digitalisation 
Valeur ajoutée des données en réseau 

  

19.051 

 

Date 

Mardi 22 octobre 2019 

Lieu 

INFORAMA Rütti 
Rütti 5, CH-3052 Zollikofen BE 
+41 (0)31 636 41 00 

Public 

Membres de la communauté de la charte de digi-
talisation dans l’agriculture et le secteur agroali-
mentaire suisses ainsi que toute personne intéres-
sée à la digitalisation 

Responsables 

Martina Rösch, AGRIDEA  
Nadja El Benni, Agroscope 

Contexte 

La « Journée de la mise en réseau numérique » s’est déroulée en juin 2018 avec la présence du Conseiller 
fédéral Johann N. Schneider-Ammann. De nombreux représentantes et représentants de l’agriculture et du 
secteur agroalimentaire ont accepté son invitation et ont signé la charte de digitalisation. Cette année, la 
communauté de la charte se rencontrera à nouveau afin d’échanger sur les thèmes actuels. Le Conseiller 
fédéral Guy Parmelin a également annoncé sa venue. 

Cette année, l’évènement mettra l’accent sur les thèmes de la mise en réseau des données, la protection 
des données, resp. la souveraineté des données. Des projets concrets, des expériences ainsi que les dis-
positions légales applicables seront présentés. 

Objectifs 

Les participants  

 découvriront les développements en cours dans le domaine de la mise en réseau des données, 

 recevront des réponses aux questions qu'ils ont déjà posées au sujet de la protection des données, 

 échangeront des idées et élargiront leur réseau. 

Méthodes 

Conférences d’experts et exposés 

Remarque 

La conférence aura lieu en allemand et en français (présentations bilingues, autrement pas de traduction) 

  



AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 

 

Mardi 22 octobre 2019 

08h30 Café d’accueil  

09h00 Bienvenue Nadja El Benni 
Agroscope 
nadja.el-benni@agroscope.ad-
min.ch 

09h15 Mise en réseau des données – Où se situent les po-
tentiels et les limites ? 

Des solutions encore plus pertinentes pour l’agriculture 
avec la 5G 
 

 
 

 Protection des données – une allocation légale  

 
 

Alexander Lehrmann 
Sunrise Communications AG 
alexander.lehrmann@sun-
rise.net 

Ueli Buri 
Kanton Bern 
ueli.buri@jgk.be.ch 

09h45 Mise en réseau des données – Où se situent l’agri-
culture et le secteur agroalimentaire suisses ? 

 Promotion de l’échange de données par la Confédéra-
tion 
 
 
 

 Mise en réseau des données relatives à l’élevage bovin 
 
 
 

 Gestion digitale des données opérationnelles de Swiss 
Future Farm 

 
 

Jean-Marc Chappuis 
OFAG 
jean-marc.chappuis@blw.ad-
min.ch 

Peter von Rohr 
Qualitas AG 
peter.vonrohr@qualitasag.ch 

Florian Abt 

Swiss Future Farm 
florian.abt@tg.ch 

10h45 Pause réseautage  

11h15 Présentation de la participation du Conseil fédéral Guy Parmelin 
DEFR 
info@gs-wbf.admin.ch 

11h45 Protection des données et divulgation des données 

 Présentation et réponses aux questions choisies de la 
communauté de la charte 
 
 
 

 Divulgation des données et certification 

 

Nathalie Weber 
EDÖB 
nathalie.weber@edoeb.ad-
min.ch 

Ursula Uttinger 
HSLU 
ursula.uttinger@hslu.ch 

12h15 Conférence d’experts 

 Les conférencières et conférenciers parlent de la valeur 
ajoutée de la mise en réseau des données 

Adrian Krebs 
BauernZeitung 
a.krebs@bauernzeitung.ch 

12h45 Swiss Blockchain Hackathon 

 Présentation des prototypes développés dans le do-
maine thématique « Agriculture & alimentation » 

Fabian Wahl 
Agroscope 
fabian.wahl@agroscope.ad-
min.ch 

13h00 Conclusion et clôture Nadja El Benni 
Agroscope 
nadja.el-benni@agroscope.ad-
min.ch 
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AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 

 

Inscription 

19.051 

Informations 

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

Délai d’inscription 

11 octobre 2019 

Informations sur le contenu 

martina.roesch@agridea.ch 
nadja.el-benni@agroscope.admin.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. 

Vous pouvez les consultez sur http://www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

La participation à la journée est gratuite. L’Office fédéral de l’agriculture OFAG prend en charge les coûts 

relatifs au lieu et aux pauses.  

Arrivée 

Transports publics : tous les quarts d’heure depuis la gare de Berne avec le RBS en direction de Worblau-
fen ou Unterzollikofen. Accès à l’INFORAMA Rütti à pieds en 10 – 15 minutes de la station Unterzollikofen 
ou 20 – 25 minutes de la station Worblaufen. 

 

Véhicule privé : à 5 minutes des sorties d’autoroute Schönbühl, Wankdorf ou Neufeld. Le nombre de 
places de parc est restreint. 

 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3535/0~0~Shop/Jahrestagung-der-Chartagemeinschaft-Digi-Zollikofen-BE-22.10.2019
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