Tout le monde à table :
parlons de politique alimentaire
Forum de politique agricole suisse
26 – 27 aout 2021

Forum de politique agricole suisse
Développer la politique agricole et alimentaire pour permettre une alimentation
saine et une production alimentaire durable ? Le Parlement exige des réponses, et
toutes les parties sont mises à contribution – de la fourche à la fourchette. La présente édition du Forum de politique agricole montre l’état des lieux en la matière,
les défis à venir et des exemples concrets en Suisse et à l’étranger. Discussions et
débats garantis.
Extraits du programme
Jeudi 26 aout 2021 | de 14 h 30 à env. 20 h
Visions de la jeunesse

Jelena Filipovic, représentante du Parlement de l’alimentation

Avancées scientifiques

Prof. Dr med. Fred Paccaud, président du Comité de direction PNR 69

Stratégies des offices fédéraux

Christian Hofer, directeur de l’OFAG ; Katrin Schneeberger, directrice de l’OFEV ; Michael Beer,
vice-directeur, responsable de la division Denrées alimentaires et nutrition de l’OSAV

Points de vue du monde politique et étudiant
Échanges et souper
Vendredi 27 aout 2021 | de 8 h 30 à env. 14 h
Exposés principaux : exemples à l’international

Sébastien Abis, chercheur associé à l’IRIS, directeur du Club DEMETER ; Catherine Brodeur,
vice-présidente Études économiques, Groupe AGÉCO ; Jean-Michel Couture, directeur de projet en
responsabilité d’entreprise, Groupe AGÉCO (la liste sera complétée ultérieurement)

Ateliers : des éléments pour une politique alimentaire durable

Sessions parallèles sur la politique, le marché, la consommation et la société ; modérées par des
spécialistes de différents domaines

Clôture et repas de midi
Informations complémentaires sur le programme, les frais de participation et l’inscription :
www.agrarpolitikforum.ch
L’évènement est bilingue, avec des interventions en français et en allemand.
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