
 

 

 

Quelles réussites pour les 
projets innovants  
OQuaDu et AgriQnet? 

Projets, soutiens et échange 
d’expériences 

 

 

20.028 

 

Dates 

Mardi 28 janvier 2020 

Lieu  

Nouveau : en ligne sur  
GoToMeeting 

Public 

Entreprises agricoles et de la filière agroalimentaire, 
agriculteur-trice-s, organisations de branches et de 
promotion/commercialisation, entreprises de transfor-
mation, détaillants, conseiller-ère-s et enseignant-e-s, 
représentant-e-s de la recherche, offices agricoles, or-
ganisations agricoles et autres personnes intéressées 

Responsables 

Magali Estève, AGRIDEA  
Alfred Bänninger, AGRIDEA 
Martin Weber, BLW 

Contexte 

Les programmes OQuaDu et AgriQnet soutiennent des projets agricoles innovants et durables. La collaboration 
avec les acteurs du développement et de la recherche est encouragée et la procédure de soumission des 
projets a été simplifiée. AgriQnet permet aux agriculteur-trice-s d’accéder plus facilement aux études prélimi-
naires, et facilite également le développement et la réalisation d’innovations, aussi bien financièrement que 
techniquement. Cette journée sera l’occasion de se mettre à jour et de venir échanger sur vos idées de projet. 

Objectifs 

Les participant-e-s : 
 S’informent sur l’état de la mise en œuvre d’OQuaDu et AgriQnet. 
 Prennent connaissance de projets pertinents pour leur activité professionnelle. 
 Peuvent évaluer les outils proposés en fonction de leurs besoins et sur la base de questions et 

d’échanges. 

Méthodes et Remarques 

 Exposés, discussions 

 La conférence est organisée en collaboration avec l'Office Fédéral de l'agriculture (OFAG) et AgriQnet.  



Programme détaillé du WEBINAR 
 

Mardi 28 janvier 2020 

 Les participants recevront une invitation numérique  
GoToMeeting de notre part quelques jours avant le 
WEBINAR pour se connecter le mardi. 

Il est recommandé d'utiliser un casque d'ordinateur 
(casque USB avec microphone) pour une bonne qualité de 
transmission de la voix et du son, et d'utiliser la webcam de 
votre propre ordinateur ou ordinateur portable. 

 

13.30 Mot de bienvenue,  introduction Magali Estève, AGRIDEA 
magali.esteve@agridea.ch 

Alfred Bänninger, AGRIDEA 
alfred.baenninger@agridea.ch 

13.35 QuNaV und AgriQnet 

 Etat et objectifs de QuNaV und AgriQnet 

 Campagne AgriQnet 2020 

Martin Weber, OFAG 
martin.weber@blw.admin.ch  

 Exemples de projet OQuaDu et AgriQnet 

Témoignages de 2 Projets : 

Martin Weber, OFAG 

14.00  AgriQnet: Coopérative Malticulture / Mälzerei Ge-
nossenschaft 

Loïc Eggenschwiler, AgriJura, 
Certisem Jura 
malterie.delemont@gmail.com  

14.20  AgriQnet: Nachhaltiger, ressourcenschonender 
Gemüsebau 

Fanny Duckert, VSGP 
fanny.duckert@gemuese.ch 

14.40 Questions et discussions relatives à OQuaDu/ 
AgriQnet et aux projets présentés 

 

15.15 Suites à donner Magali Estève 
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Informations pratiques 
 

Inscription 

20.028 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Jeudi 16 janvier 2020 

Informations sur le contenu 

alfred.baenninger@agridea.ch 
magali.esteve@agridea.ch 

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

Forfait du cours 

Les conseillers cantonaux et les enseignants, les collaborateurs des organisations 
membres d'AGRIDEA et de l’OFAG, les employés d'institutions de recherche et 
d'enseignement, ainsi que d'autres participants. 

CHF 50.–  

Agriculteurs et agricultrices CHF 50. –  

 

La facture vous parviendra après le cours. 

L'annulation sans frais est possible jusqu'à une semaine avant le début du cours. En cas d'annulation 
ultérieure, des frais de CHF 50.- 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 ; leurs conditions générales de vente s'appliquent). 
Sans annulation, ou en cas de participation partielle, la totalité du prix du cours sera facturée.  

 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3628/2~305000~Shop/Cours/Valorisation-des-produits/Financer-son-projet-innovant-avec-OQuaDu-A-d%C3%A9finir-28.01.2020
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