
 

 

 

Notre engagement pour 
et dans le changement 
permanent 

Forum du Gurten 2020 

  

20.321 

 

Date 

Mardi 1er décembre 2020 

Lieu 

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

Public 

Cours sur invitation 

Responsables 

Philippe Droz, AGRIDEA 
Daniel Mettler, AGRIDEA 

Contexte 

Actives dans la recherche, la formation, la vulgarisation, la défense professionnelle ou la mise en œuvre de 
la législation, les organisations du système de connaissances et d’innovation en agriculture SCIA (LIWIS) 
ont un rôle à jouer dans l’adaptation constante de la branche agricole aux défis et attentes sociétales. Le 
monde change, de plus en plus vite, les habitudes alimentaires, les préoccupations de santé et le vieillisse-
ment de la population, l’éloignement entre les consommateurs et la production, les préoccupations envi-
ronnementales et climatiques, la numérisation sont autant de facteurs qui posent des défis évolutifs à 
l’agriculture. Après une phase de convergence entre la société et l’agriculture dans les années 90, l’écart 
entre les demandes de la société et les prestations de l’agriculture tend à se creuser. En conséquence, les 
initiatives ayant pour objectif de transformer l’agriculture suisse se multiplient. Comment aider les exploi-
tations familiales parfois isolées, souvent surchargées de travail à percevoir ces évolutions et à les intégrer 
dans leurs stratégies d’entreprise ? Ces défis ne se posent d’ailleurs pas seulement aux exploitants mais 
également aux organisations du LIWIS qui doivent adapter leurs structures, leurs fonctionnement, leurs 
messages pour rester en phase avec le contexte.  

Le forum du Gurten 2020 a l’ambition de traiter cette question pour contribuer à une plus rapide prise en 
compte des évolutions sociétales et permettre au secteur agricole d’être une branche de l’économie vi-
vante, innovante et force de dialogue et de propositions. 

Objectifs 

 Les participants réfléchissent aux évolutions des attentes sociétales envers l’agriculture. 

 Les participants réfléchissent aux freins posés à l’évolution de la branche. 

 Les participants prennent connaissance des initiatives mises en place dans des contextes similaires pour 
soutenir la capacité d’adaptation d’un secteur économique caractérisé par de nombreuses entreprises 
de taille familiale (exemples de l’hôtellerie et de l’agriculture danoise). 

 Les participants réfléchissent aux actions qu’ils pourraient entreprendre pour accélérer le processus 
d’adaptation de l’ensemble de l’agriculture suisse et mieux mettre en lien attentes sociétales et presta-
tions fournies par l’agriculture. 



AGRIDEA 2020 

Méthodes 

 Réflexions globales sur l’évolution du rapport entre les attentes de la société et les prestations de l’agri-
culture  

 Illustration des actions prévues et entreprises dans le domaine de l’hôtellerie suisse, confronté égale-
ment aux rapides évolutions des attentes de la clientèle et aux défis que représente la cherté de la 
Suisse et une structure principalement basée sur des entreprises familiales. 

 Illustration des actions prévues et entreprises dans l’agriculture danoise qui tout en restant très produc-
tive et orientée vers l’exportation a réussi à se transformer profondément. 

 Réflexions sur la manière dont l’agriculture biologique a réussi à s’implanter en Suisse et sur les défis à 
relever. 

 

Remarques 

Cours sur invitation. 

Cours bilingue, sans traduction 

  



AGRIDEA 2020 

Programme détaillé 
 

Mardi 1er décembre 2020 

08h45 Accueil, café, croissants  

09h15 Salutations et introduction (F) 

- Choix du thème par le groupe de travail 

- Objectifs de la journée 

Ulrich Ryser 
AGRIDEA 
ulrich.ryser@agridea.ch 

9h30 Comment l’hôtellerie suisse s’adapte-t-elle au chan-
gement, quels soutiens de la part de l’organisation 
professionnelle ? 

 Défis 

 Adaptation de l’organisation professionnelle 

 Soutiens mis en place pour les hôteliers 

Ueli Schneider  
Hotelleriesuisse 
ueli.schneider@hotelleriesu-
isse.ch 

10h15 Expériences faites au Danemark dans les évolutions 
de l’agriculture et le rapport avec la société 

 Une agriculture productive, intensive et avec un impact 
environnemental réduit, une utopie ?  

Titre provisoire, la présentation sera faite en anglais 

Lise Walbom 
CEO FoodNation 
liwa@foodnationdenmark.dk 

11h45 Apéritif dînatoire 

 

 

13h15 Une vie au service de l’innovation 

 Comment adapter constamment l’offre en produits et 

prestations à la demande sociétale ? 

 Comment sentir les évolutions, les intégrer et susciter le 
changement, l’adaptation ? 

Urs Niggli 
 

14h Ateliers 

 Identification des pistes à suivre pour soutenir le change-
ment dans l’agriculture et les organisations agricoles. 

Tous les participants 

14h45 Retour des ateliers, discussion générale 

 

Rapporteurs 

15h45 Clôture de la journée,  

possibilité de partager un moment au café  

 

  

mailto:liwa@foodnationdenmark.dk


AGRIDEA 2020 

Informations pratiques 
 

Inscription 

20.321 F 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Lundi 2 novembre 2020 

Informations sur le contenu 

philippe.droz@agridea.ch 
daniel.mettler@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 prendre le funiculaire  
(la station du funiculaire se trouve en haut des escaliers). 
Durée du trajet de la gare de Berne à 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. 

 

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3623/Forum-du-Gurten-2020-Berne-BE
mailto:cours@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions

