
Protection à la frontière des denrées 
agro-alimentaires : quelles perspectives ?

Le premier forum de politique agricole suisse

16 et 17 août 2018
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Forum de politique agricole suisse

Comment une ouverture des marchés affecterait-elle l’agriculture et l’industrie 
agro-alimentaire ? Quelles opportunités offre-t-elle ? Et quels sont les risques ? 
Comment se dessine la future politique agricole suisse ? Sous le titre « Protection 
à la frontière des denrées agro-alimentaires : quelles perspectives ? », le premier 
forum de politique agricole suisse veut alimenter le débat et apporter des élé-
ments de réponse à toutes ces questions.

Programme  

16 août 2018 | 15 h 30 à 21 h

dès 15 h 30 Accueil, café

16 h Mots de bienvenue et introduction
Prof. Peter Spring, directeur suppléant et responsable de la division  
Agronomie, BFH-HAFL

16 h 15 Visions d’avenir : la parole aux professionnels

• Quels moyens pour quelle fin : expériences d’une exploitation agricole vaudoise
 Aurélien Jordan, agriculteur

• Unternehmerische Erfahrungen diesseits und jenseits der Grenze
 Corinne Mühlebach, directrice de Mühlebach AG

• Tendances et attentes des consommatrices et des consommateurs  
par rapport à leur alimentation 

 Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération romande  
des consommateurs

17 h 15 Flash-back : l’ouverture des frontières au tournant du millénaire

 • Politique économique et commerciale de la Suisse : Quelle place et   
 quelles perspectives pour l’agriculture ?

  Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral 

 • Ziel der Reform der Agrarpolitik vor der Jahrtausendwende:  
 Ein umfassendes Agrarabkommen mit der EU

  Dr Hans Burger, ancien directeur de l’Office fédéral de  
 l’agriculture (OFAG)

18 h 15 Dialogue des générations
Modérateur : Martin Pidoux, professeur de politique et marchés agricoles, BFH-HAFL

dès 19 h Dîner et programme annexe



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 dîner du 1er jour, le buffet du 2e jour, ainsi que les 
cafés durant les pauses. 

Inscription : avant le 26 juillet 2018 sur www.hafl.bfh.ch/politique-agricole

La manifestation est trilingue, avec des interventions en français, allemand et anglais. 

17 août 2018 | 9 h à 13 h environ

9 h Accueil et bilan de la première journée
Martin Pidoux, professeur de politique et marchés agricoles, BFH-HAFL

9 h 15 Regards extérieurs : expériences internationales

• Österreichs Landwirtschaft im gemeinsamen Markt: Befürchtungen,  
Erfahrungen und Erfolge

 Dr Franz Sinabell, WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung)

• Vers une ouverture commerciale généralisée : risques et opportunités pour  
le secteur agricole

 Dr Thierry Pouch, responsable du service Études, références et prospective, direction 
Économie des agricultures et des territoires de l’Assemblée permanente des Chambres 
d’agriculture (APCA), Paris

• How relevant is border protection for agriculture in Switzerland?
 Dr Emily Gray, agricultural policy analyst, OCDE, Paris

11 h Pause

11 h 30 Table ronde : Opportunités et risques d’une ouverture des marchés pour 
l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire

• Philipp Wyss, vice-président de la Direction générale, COOP Suisse

• Prof. Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

• Regina Fuhrer-Wyss, présidente de l’Association des petits paysans

• Stefan Meierhans, surveillant des prix

• Francis Egger, responsable du département Économie, formation et relations  
internationales, Union suisse des paysans

• Modérateur : Adrian Krebs, rédacteur en chef, Bauern Zeitung

12 h 40 Synthèse et conclusion
Markus Wildisen, directeur d’INFORAMA

13 h Buffet dînatoire de clôture



Plan d’accès

Haute école spécialisée bernoise | Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL
Länggasse 85 | 3052 Zollikofen | Tél. + 41 31 910 21 11 | office.hafl@bfh.ch | hafl.bfh.ch

Länggasse

N

E 27

A1

A6

S8
S9

S9

S8

Sortie
d’autoroute

Neufeld

Sortie
d’autoroute

Wankdorf

Sortie
d’autoroute

Schönbühl

Haute école des sciences 
agronomiques, forestières 
et alimentaires HAFL

41

Grauholz

Zurich

Bienne

Mc Donald’s

Münchenbuchsee / Bienne

Soleure
Zurich

Ziegeleimärit 
Coop

Inforama 
Rütti

Restaurant 
Kreuz

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


