
 

 

 

Safari urbain sur l'agri-
culture  
Un itinéraire à la rencontre des initia-
tives de consommation locale dans la 
ville de Neuchâtel  

 

 

 

  

20.328 

 

Date 
Jeudi 17 septembre 2020 

Lieu 
Neuchâtel et environs 
Rendez-vous : 
Gare CFF de Boudry, CH-2017 Boudry 
 

Public 
Personnes issues de projets innovants, de la re-
cherche et de la pratique; collaborateur-trice-s des 
autorités cantonales et communales; acteurs de 
l'agriculture, de l'économie, de l'aménagement du 
territoire; consultants et autres personnes intéres-
sées. 

Responsables 
Magali Estève, AGRIDEA 
Franziska Hoffet, AGRIDEA 

Contexte 
La production, la distribution et la qualité/durabilité des aliments sont des questions déterminantes pour la 
transition alimentaire. Les villes élaborent des politiques agricoles ou alimentaires et un grand nombre de 
projets de la société civile traitent des questions alimentaires. Des approches novatrices de l’alimentation 
urbaine sont testées. Les entreprises agricoles situées à proximité des villes concentrent également leur 
offre sur leur environnement urbain, expérimentent de nouveaux canaux de commercialisation et dévelop-
pent des produits et services spécifiques. Toutes ces initiatives façonnent le paysage urbain. Mais le sys-
tème alimentaire mondial s'y manifeste aussi. 

Un itinéraire à la rencontre des initiatives de consommation locale de Neuchâtel nous emmène sur une 
route fixe à travers les paysages alimentaires de cette ville. Nous apprenons à les regarder d'un point de 
vue nouveau, à enregistrer ce que nous voyons et à discuter des enjeux actuels de l’alimentation urbaine 
à Neuchâtel et en Suisse. 

Objectifs 
Les participant-e-s  

 connaîtront les paysages alimentaires urbains et en feront l'expérience à pied et avec tous leurs sens  

 découvriront des projets, des entreprises et des produits innovants sur leur chemin  

 discuteront des questions de l’alimentation en milieu urbain  

 échangeront leurs expériences sur la thématique  



AGRIDEA 2020 

Méthodes 
Itinéraire à pied à travers les paysages alimentaires de Neuchâtel; présentation d'exemples de projets et 
d'entreprises sur le chemin; discussions et échanges d'expériences pendant la marche; récolte commune. 

Remarques 
L'essentiel de l'excursion se fait à pied. En fonction du temps, une protection contre le soleil et/ou la pluie 
est donc indispensable. Nous vous recommandons également d'apporter des chaussures confortables et 
quelque chose à boire. Carte journalière pour les transports publics à Neuchâtel (zones 10 et 11), à ache-
ter avant le début de l'excursion. 
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Programme détaillé 
 

Jeudi 17 septembre 2020 

08h20 Début de l’excursion 

Rendez-vous : Gare CFF de Boudry 

 

08h45 Bienvenue et introduction 

 Programme 

 Objectifs de l’excursion 

 Introduction à la thématique 

Magali Estève, 
Franziska Hoffet 
AGRIDEA 
magali.esteve@agridea.ch 
franziska.hoffet@agridea.ch 
 

9h00 Ferme de Trois-Rods 

 Ferme biodynamique 

 Magasin self-service à la ferme 

Jean-Noé Morier-Genoud 
Ferme de Trois-Rods 
info@fermedetroisrods.ch 
www.fermedetroisrods.ch 

11h00 Coopérative des Halles 

 Magasin coopérative 

 Produits bio 

Nelly Favez 
Coopérative des Halles 
info@cooperativedeshalles.ch 
www.cooperativedeshalles.ch  

12h00 Repas de midi (Café-hôtel bio, L’Aubier) 

 Café bio 

 Produits de la ferme Aubier 

 Torréfaction 

L’Aubier Montzillon et Neuchâtel 
www.aubier.ch 

13h15 Système B 

 Épicerie participative 

 Produits de proximité 

Sassoun Arapian 
Système B 
sassounarapian@gmail.com 
www.systeme-b.ch 

14h45 Label Bleu 

 Épicerie en ligne 

 Livraison en Suisse romande et canton BE 

Michael Dusong 
Label Bleu 
michael@regiomag.net 
www.labelbleu.ch  

15h15 Ugly Fruits 

 Paniers des légumes et fruits bio 

 Produits calibrés et non-calibrés 

Michael Dusong 
Ugly Fruits 
www.uglyfruits.ch  

15h45 Récolte commune et conclusions 
Magali Estève, 
Franziska Hoffet 

16h30 Fin de la journée  
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Informations pratiques 
 

Inscription 
20.328 

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

Délai d’inscription 
Jeudi 10 septembre 2020 

Informations sur le contenu 
magali.esteve@agridea.ch 
franziska.hoffet@agridea.ch 

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 220.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 340.–/jour 

Les vacations (café, pause, repas de midi avec une boisson non alcoolisée, location de salle et matériel, 
transport éventuel) se montent à CHF 40.– et sont comprises dans le forfait. 

Coûts supplémentaires : 
Carte journalière pour le transport public à Neuchâtel (zones 10 et 11), à acheter avant le début de l'ex-
cursion 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 

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 ad-
ministratifs. 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 : Départ Neuchâtel 08h10 – arrivée Boudry 08h20 

 

 

Retour : Départ du bus à 16h24 

 

 

 

Plan 
Rendez-vous à la gare de Boudry 

 

 


