
 

 

 

Workshop 
Echange de données agricoles 

  

20.050 

Date 
Jeudi 3 septembre 2020 

Lieu 
Businesspark Sursee 
Allee 1A, CH-6210 Sursee LU  
+41 (0)58 226 02 20 

Public 
Membres de la communauté de la charte de  
digitalisation dans l’agriculture et le secteur  
agroalimentaire suisses ainsi que toute personne 
intéressée 

Responsables 
Dominique Dietiker, AGRIDEA 
Martina Rösch, AGRIDEA 

Contexte 
La communauté de la charte souhaite aborder la question de l'échange de données dans le secteur  
agricole. Dans le domaine des données publiques, il existe de nombreuses initiatives de la part de la  
confédération (AGIS, DfD2, concept de données de référence et autres). Cependant, tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public, les acteurs se heurtent encore à de nombreux obstacles et à un manque 
de flux de données. Nous aimerions approfondir le sujet dans le cadre d'un atelier afin d'en faire ressortir 
des solutions possibles. 
 
Nous vous invitons donc à Sursee le 3 septembre 2020 afin de participer à l'atelier "Echange de données 
agricoles". 

Objectifs 
 Identification et priorisation des problèmes existants sur la base de l'enquête menée par la commu-

nauté de la Charte. 
 Elaboration des solutions possibles. 
 Formation de groupes de travail pour mettre en œuvre les solutions proposées. 

Méthodes 
Workshop et tables rondes 

Remarques 
Le cours se déroulera en allemand et en français (chacun dans sa langue maternelle) 

  



Programme détaillé 

Jeudi 3 septembre 2020 

08.30 Arrivée  

08.45 Bienvenue et introduction  Martina Rösch, AGRIDEA 
martina.roesch@agridea.ch 

Dominique Dietiker, AGRIDEA 
dominique.dietiker@agridea.ch 

 

08.55 Enquête d’Agrosolution AG sur l’échange de don-
nées 

 Concept de l’enquête et statut actuel d’ADA. 

Dagmar Weber 
Agrosolution 
dagmar.weber@agrosolution.ch 

 

09.15 Workshop partie I 

 Présentation des domaines problématiques. 
 Validation des problématiques en groupes. 

 

10.15 Pause  

10.45 Workshop partie II 

 Priorisation des problématiques. 
 Développement d’une image cible pour les domaines 

problématiques priorisés. 
 Examiner et montrer les solutions possibles. 
 Présentation des résultats et discussion. 

 

12.15 Déterminer la suite de la procédure 

 Formation des groupes de travail. 

 

12:30 Conclusion de la journée et évaluation  

12.45 Clôture du Workshop  

 

  



Informations pratiques 

Inscriptions 
Veuillez nous envoyer un email 
à kurse@agridea.ch avec vos coordonnées.  

Informations 
+41 (0)52 354 97 30 ou kurse@agridea.ch 

Délai d’inscription 
Lundi 24 août 2020 

Informations sur le contenu 
martina.roesch@agridea.ch 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. 

Vous pouvez les consultez sur http://www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 
La participation à la journée est gratuite.  

Arrivée 
https://businesspark-sursee.ch/standort/region.html 

 

 


