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Politique agricole : donnons une
chance à l’innovation
Forum de politique agricole suisse
22 et 23 aout 2019

!

Forum de politique agricole suisse
Comment la politique agricole peut-elle encourager
l’innovation dans l’agriculture suisse ? Le Forum de politique agricole suisse 2019 vous invite à en débattre avec
des professionnel-le-s du terrain, des scientifiques et des
politicien-ne-s.
Programme
22 aout 2019 | 15 h à env. 21 h
Dès 15 h

Accueil, réseautage, café

15 h 30

Mots de bienvenue et introduction
Markus Wildisen, directeur de l’INFORAMA

15 h 45

Orateurs principaux :
Innovation in der Landwirtschaft: Von der Forschung zum Betrieb
Urs Niggli, prof. et Dr h.c., directeur de l’Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FiBL)
Innovation in der Schweizer Agrarpolitik: Retrospektive und Zukunftsvisionen
Manfred Bötsch, MBConsulting

17 h 15

La parole aux professionnel-le-s
Des entrepreneurs et entrepreneuses innovants présentent leurs expériences. Quelles
sont les conditions qui les ont aidés à concrétiser leurs idées ? Quels facteurs les ont
freinés ?

18 h

Tables rondes avec des parlementaires du Conseil national et du Conseil des États
Dans une atmosphère propice aux échanges, discutez innovation et politique agricole
avec des professionnel-le-s, des parlementaires et des scientifiques. Entre autres
interlocuteurs : Sylvie Bonvin-Sansonnens (Verts), Werner Salzmann (UDC), Jacques
Bourgeois (PLR), Markus Hausammann (UDC), Jacques Nicolet (UDC), Alice GlauserZufferey (UDC), Beat Jans (PS) et Pierre André Page (UDC)

Dès 19 h

Grillades

Frais de participation : 2 jours CHF 240.– / 1 jour CHF 150.– / Étudiant-e-s : CHF 60.– pour
les 2 jours. À payer sur facture. Inclus : le diner du 1er jour, le buffet du 2e jour et les colla
tions durant les pauses.
Délai d’inscription : 1er aout 2019 sur www.forumpolitiqueagricole.ch
La manifestation est trilingue, avec des interventions en français, allemand et anglais.

23 aout 2019 | 9 h à env. 13 h
9h

Accueil et bilan de la première journée
En images : Mägi Brändle, professeure d’allemand, BFH-HAFL
Commentaire : Martin Pidoux, professeur en politique et marchés agricoles, BFH-HAFL

9 h 15

Regards extérieurs : expériences internationales
• Comment la politique agricole soutient-elle l’innovation ?
Dr Jean-Marc Chappuis, sous-directeur de l’Office fédéral de l’agriculture
• The role of the agricultural and innovation policy in the Dutch food system
Krijn J. Poppe, MSc, Research Manager at Wageningen Economic Research
• Comment encourager l’innovation pour une agriculture écologiquement
intensive en France ?
Sébastien Roumegous, expert en agronomie du carbone, et filières alimentaires
durables, Co-fondateur d’AGRIFIND et du Centre de développement de l’agroécologie

11 h

Pause

11 h 30

Ateliers : mesures concrètes pour améliorer le soutien à l’innovation
Sessions parallèles sur le soutien à l’innovation dans les domaines des marchés,
de la recherche, de la pratique, de la politique et du conseil

12 h 45

Clôture de la manifestation
En images : Mägi Brändle, professeure d’allemand, BFH-HAFL
Commentaire : Dr Peter Spring, directeur suppléant et responsable de la division
Agronomie, BFH-HAFL

13 h

Buffet dinatoire de clôture
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Plus d’informations : www.bfh.ch/hafl/acces
Nous vous recommandons de venir en transports
publics, car le nombre de places de parc sur le
campus est limité.
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