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1. Programme de l‘atelier 

Heure Contenu 
  
Ab 8.30  Café de bienvenue 
9.15 – 9.25 Paroles de bienvenue et détails pratiques 
9.25 – 9.45 Tour de présentation 
9.45 – 10.35 Introduction : vue d'ensemble des projets, déroulement et objectifs du 

Kick-off Workshops, objectifs et fonction de la plateforme, possibilités de  
collaboration.  

10.35 – 10.55 Pause-café 
10.55 – 11.15 Exposé de Rudi Berli (Uniterre et Jardins de Cocagne) sur la naissance, 

développement et formes de l'Agriculture Contractuelle de Proximité en 
Suisse 

11.15 – 11.35 Exposé de Klaus Strübe (Hof Hollergraben et conseiller agricole de 
SoLaWi) sur la naissance, développement et formes de l'agriculture 
solidaire en Allemagne 

11.35 – 11.55 Exposé de François Guiton (Administrateur MIRAMAP) et Denis Carel 
(Urgenci) sur la naissance et développement de l‘ AMAP et l'agriculture 
solidaire en France 

11.55 -12.30 Discussion en plénière sur les exposés 

12.30 – 14.00 Repas de midi 

14.00 -14.15 Introduction au Worldcafé et aux sujets suivants : 
1. Qu’est-ce qui fait partie de l’économie solidaire dans 

l’agriculture? Stade de la diffusion, de la mise en réseau et 
besoins. 

2. Motivations et causes de développement de l’économie solidaire 
et d’éléments de l’économie solidaire dans l’agriculture 
(biologique) 

3. Conditions cadres et changements nécessaires dans la politique 
agricole, l’économie, le conseil et la recherche. 

14.15 – 15.15 Worldcafé avec trois travaux en groupes selon les trois sujets, 
respectivement les questions de recherche. 

15.15 – 15.35 Pause 
15.35 – 16.30 Synthèse des résultats des travaux en groupes et discussion en plénière 
16.30 – 16.50  Prochaines étapes, perspectives pour le prochain atelier 2017 et les 

possibilités de collaboration 
16.50 – env. 18.15 Visite guidée de la ferme avec un exposé de K. Zaugg de SoliTerre Berne  
18.15 Fermeture officielle de l’atelier. 
Ab 18.20 Départ pour Berne avec les transports publics (le bus part à 18.31) 
Ab 19.15  Repas du soir à Berne (facultatif) 
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2. Voyage au lieu de réunion 

2.1. Arrivée en transports en commun au départ de Berne 
Itinéraire: Bern – Iffwil (Haltestelle Spritzenhaus) 
Billet: Le billet doit être retiré aux distributeurs de billets dans la gare ou alors à tous les 
distributeurs de billets en ville (rouges). 
Entrez: Bern – Iffwil Spritzenhaus 
Choisissez: via direkt 4 zones, Libero Billet individuel 
  
Départ de la gare RBS, quai 21, train RE8 (vers Soleure) 08:05 
Arrivée à Jegenstorf, quai 2 08:18 
Départ de Jegenstorf, Bus Nr. 871 (direction Messen Dorfplatz) 08:22 
Arrivée à Iffwil Spritzenhaus 08:27 
2 minutes à pied jusqu’à „Biohof Zaugg“, Moosgasse 21, CH-3305 Iffwil 

 
Bettina Scharrer, Stephan Rist et Sibylle Berger prendront également les transports en 
commun et seront là pour vous aider en cas de doute. 
Bettina Scharrer ou Stephan Rist prendront le train à 08h05, premier wagon (l'extrémité des 
voies). Au cas où vous manqueriez ce train en raison d’un retard ou d’une correspondance 
ferroviaire, vous pourrez encore prendre le prochain train, qui partira à 08h35. Sibylle Berger 
sera dans ce train pour vous accompagner. 

Plan de la gare RBS  
La gare souterraine RBS se trouve deux étages plus bas que les quais principaux 1 à 13. 
Arrivés à la gare principale de Berne, vous devez descendre un étage et suivre les panneaux 
„voies 21-24“ ou alors „Bahnhof RBS“. 
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Plan de „Biohof Zaugg“, Moosgasse 21, CH-3305 Iffwil 

Urgence: au cas où vous manqueriez le train de 08h35 
S.v.p, prenez le prochain train pour Jegenstorf, (Bahnhof RBS, train RE8 ou S8). Les trains à 
destination de Jegenstorf circulent plusieurs fois par heure, mais entre 9h et 11h il n’y pas 
de bus à destination de Iffwil. Dans ce cas nous devrons vous réserver un taxi ou venir vous 
chercher à Jegenstorf. Veuillez s.v.p. nous informer immédiatement: 
Bettina Scharrer: +41 76 309 92 89 
Sibylle Berger: +41 78 676 50 00 

1.2. Arrivée en voiture 
Quelques places de parc sont disponibles à la ferme « Biohof Zaugg ». 

Depuis le nord: Suivez la A1/E25 et prenez la sortie 39-Kirchberg. Roulez en direction de 
Kirchberg, ensuite dans le giratoire prenez direction Hindelbank, Fraubrunnen. Au prochain 
giratoire roulez en direction de Kernenried, Fraubrunnen. À Fraubrunnen, tournez à gauche 
sur la Bernstrasse en direction de Grafenried. À Grafenried tournez à droite sur la Stöckgasse 
et suivez jusqu’à Iffwil, Moosgasse 21.  

Depuis le sud-ouest: Suivez la A1 direction Basel/Zürich. Àl’échangeur 38 Schönbühl, gardez 
la droite, ensuite suivez birèvement la A6 direction Biel/ Schönbühl et prenez la sortie 9-
Schönbühl. Tournez à guche et roulez jusqu’au prochain giratoire, ensuite direction 
Solothurn. À Jegenstorf, en sortant du giratoire, prenez à gauche direction Iffwil, Iffwilstrasse 
et suivez jusqu’à Moosgasse 21 à Iffwil. 



Pays Institution Participants Courriel Parle Comprend
Participant/e 
platforme

Atelier 30.06.

1 CH Bio Suisse Urs Guyer urs.guyer@bio-suisse.ch de, fr, en  

2 CH Demeter Suisse Christian Butscher ch.butscher@demeter.ch de, fr, en  

3 CH FiBL Suisse Jan Landert jan.landert@fibl.org de, en  

4 CH Office fédéral de l'agriculture Susanne Menzel susanne.menzel@blw.admin.ch de, en  

5 CH l'Union Suisse des Paysans Christine Badertscher christine.badertscher@sbv-usp.ch de, fr, en  

6 CH Uniterre, Union des Producteurs Suisses Rudi Berli r.berli@uniterre.ch de, fr, en  

7 CH
VKMB, l'Association suisse pour la défense des petits et 
moyens paysans

Regina Fuhrer Wyss 
(représentante Barbara 
Küttel)

reginafuhrer@bluewin.ch   
info@kleinbauern.ch de fr  

8 CH
Après-Ge La Chambre de l'économie sociale et 
solidaire

Lara Baranzini
René Longet
Claude Mudry

lara.baranzini@apres-ge.ch       
longet@bluewin.ch
claude.mudry@cocagne.ch

it, fr
de, fr, en
fr


Lara Baranzini
Claude Mudry

9 CH
FRACP  la Fédération romande de l’agriculture 
contractuelle de proximité

Nicolas Bezençon bezencon@fracp.ch  

10 CH
RVL, Regionale Vertragslandwirtschaft Deutschschweiz 
(l'agriculture contractuelle de proximité Suisse 
alémanique)

Martina Siegenthaler et 
Ursina Eichenberger

tina@loconomie.ch;          info@loconomie.ch de, en fr  

11 CH ConProBio Tessin (pour la Suisse italienne )
Renzo Cattori et Luciano 
Schumacher Motta

luciano-cpb@bluewin.ch 
renzo.cattori@bluewin.ch it RC: fr  

12 CH Urgenci Gaelle Bigler gaellebiglersengage@gmail.com fr, en de, it  

13 DE

V.Ö.P. Verbund Ökologische Praxisforschung, Réseau 
de la recherche pratique en écologie ( pour Bioland, 
FiBL Allemagne, Naturland,  Demeter,   Stiftung 
Ökologie & Landbau SÖL) 

Ramona Greiner greiner@forschungsring.de de, en  

14 DE
AGRONAUTEN recherche pour l'agriculture paysanne 
régional et durable

Klaus Strüber info@hof-hollergraben.de de, en  

15 DE SOLAWI Allemagne (agriculture solidaire Allemagne) Phillip Brändle phillip.braendle@posteo.de de, en  

Participant(e)s
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16 DE
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(l'association d'agriculture paysanne)

Titus Bahner titus.bahner@lebendigesland.de de, fr, en  

17 DE
Kulturland eG (coopérative terre cultivable. Cette 
organisation allemande poursuit les mêmes objectifs 
comme terre de liens en France)

Peter Volz peter.volz@agronauten.net de, en fr  

18 AT Bio Austria Dominik Dax dominik.dax@bio-austria.at 
Représenté par 
Stephan Pabst

19 AT

ÖBV Österreichische Bergbauern- und -
bäuerinnenvereinigung, Via Campesina Mouvement 
des paysannes de la montagne et Via Campesina de 
l'Autriche

Ludwig Rumetshofer
ludwig.rumetshofer@viacampesina.at     
office@viacampesina.at de, en  

20 AT Solawi Austria (agriculture solidaire autrichienne) Stephan Pabst stephan.pabst@unkontrollierbar.org de, fr, en  

21 FR
MIRAMAP  mouvement Inter-Régional des AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne)

Jérôme Dehondt, Denis 
Carel et François Guiton

jdehondt@no-log.org     
fromageriedesvallons@wanadoo.fr                
francois.guiton@laposte.net

FG: fr, en 
Denis Carel et 
François Guiton

22 FR Nature & Progrès
Eliane Anglaret, Véronique 
Trappier et Catherine 
Morand

eliane.anglaret@orange.fr
veronique.trappier@orange.fr
catherinemorand@outlook.fr

fr  

23 FR Confédération Paysanne
Jacques Godard
Luc Meynard

isajacgodard27@gmail.com     
luc.meynard@gmail.com

?  

24 FR Terre de Liens René Becker beckerrene@sfr.fr de, fr  

25 IT  Rete di Economia Solidale RES Italia Davide Biolghini biolghini@forumct.it fr, it, en  

26 IT
FIRAB,  Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura 
Biologica e Biodinamica

Luca Colombo l.colombo@firab.it fr, it, en  

27 IT Cooperativa La Terra e il Cielo Bruno Sebastianelli bruno@laterraeilcielo.it  indisponible

28 IT Cooperativa Valli Unite Ottavio Rube poretti.ale@gmail.com it fr  

29 IT Urgenci Andrea Calori andrea.calori@assesta.it it, en fr en suspens en suspens
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