
Vendredi, 17. Septembre
9.15 – 17.00 Uhr
Eventfabrik Berne, Fabrikstrasse 12
3012 Berne

Organisateur: Centre for Development and Environement, Université Berne

Arrivée par les transports publics
Le bâtiment de  FabrikHalle 12 est facilement accessible avec 
la ligne 101 du bus postal (arrêt Güterbahnhof). Le bâtiment se 
trouve à 200 mètres au nord-est. La durée du trajet est de six 
minutes depuis la gare de Berne.

Arrivée en véhicule privé
Les parkings les plus proches sont :
-Parking à étages Insel (prendre la sortie Forsthaus, puis suivre 
les panneaux "Inselspital" et "Insel-Parking"). 700m de marche 
jusqu'au bâtiment de FabrikHalle.
-Parking à étages Neufeld (sortie Neufeld, puis suivre les 
panneaux "P+R") 1,5 km à pied jusqu'au bâtiment de 
FabrikHalle.
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L’économie solidaire pour promouvoir
l’agriculutre biologique

Gefördert durch



L'agriculture biologique et les stratégies économiques alternatives 
qui permettent de couvrir réellement les coûts des prix à la 
production apportent une contribution importante à l’accélération 
de la transition vers des systèmes alimentaires durables. Durant la 
période 2016-2018, un projet de recherche du CDE s’est intéressé aux 
stratégies économiques solidaires en Suisse et dans les pays voisins 
et au rôle qu’elles peuvent jouer pour favoriser le développement de 
l'agriculture biologique.

À quoi ressemblent ces stratégies ? Comment peut-on les encourager 
davantage ? Quels sont les obstacles qu’elles rencontrent? Ces 
questions et d'autres encore seront abordées lors de la conférence 
«L'économie solidaire pour promouvoir l'agriculture biologique en 
Europe», avec des acteurs des mondes de la pratique, de la 
recherche et de l'administration. Nous présenterons également la 
première du film «Économie solidaire - une autre forme d'économie 
pour un système alimentaire durable».

REFERENT_INNEN

Evelyn Buchwalder, Spitzenbühl Genossenschaft Bergkäserei, 
Liesberg, Basel-Land
Renzo Cattori, Cooperativa ConProBio, Cadenazzo, Tessin
Urs Gfeller, Bio Gfeller, Notre Panier Bio, Sédeilles, Freiburg
Susanne Menzel, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Bern
José Pflieger und Valérie Trommenschlager, Magasin de producteurs, 
Les Champs de l’Ill, Spechbach –le- Bas, Elsass, Frankreich
Stephan Rist & Bettina Scharrer, Centre for Development and 
Environment, Universität Bern

PROGRAMME

Des délices culinaires seront proposés par le service de restauration 
du Biohof Heimenhaus.

Ab 8.45 Café d’acceuil

9.15 – 9.25 Acceuil et informations générales

9.25 – 10.10 Film «Économie solidaire - une autre forme d'économie pour 

un système alimentaire durable» 

10.10 – 10.40 Questions sur le film et compléments le point de vue des 

practicinnes, Basimilch, Con Pro Bio, Les Champs de L’Ill

und Notre Panier Bio

10.40 – 11.10 Pause 

11.10 – 12.00 Résultats du projet et questions

12.00 – 12.30 Contribution de Susanne Menzel OFAG

12.30 – 13.30 Pause de midi

13.30 – 15.30 Visite des posters des projets et des discussions de groupe 

avec changement toutes les 25 minutes

15.30 – 15.50 Pause

15.50– 16.30
Synthèse des discussions de groupe et débat «Fish bowl»

16.30 -17.00 Conclusion en plénière


