
  

 

 

 

Émergence des micro-
fermes : comment appré-
hender l’économie de 
l’entreprise ? 

À partir d’un exemple de terrain 

  

19.337 

 

Date 

Mardi 12 novembre 2019 

Lieu 

Salle communale L’Art’Scène 
Rue de la Bougne 1a, 
CH-1607 Palézieux VD 

Public 

Tout-e conseiller-ère agricole intéressé-e pour ac-
compagner des porteurs de projets de micro-ferme 
issus ou non du milieu agricole. 
Tout agriculteur-rice et tout porteur de projet non 
issu du milieu agricole 

 

Responsables 

Claire Asfeld, AGRIDEA 
Hélène Bougouin, FIBL 

Contexte 

En Suisse, tout comme dans les pays voisins, émergent de la société civile, de nouvelles formes d’agriculture 
dites écologiques, diversifiées et sociales. Souvent appelées Micro-fermes, ces entreprises encore peu nom-
breuses proposent un fonctionnement alternatif notamment par leur taille, la place du travail manuel, la 
faible mécanisation et la recherche de services écosystémiques. Ce cours vous fera découvrir, sur le terrain, 
les spécificités de fonctionnement d’une micro-ferme, ses impacts sur l’économie de l’entreprise et les pos-
sibilités de transfert à d’autres projets. Deux autres cours lui succéderont afin d’avoir une approche globale 
de ces entreprises agricoles pionnières dans leur tentative de transition agro-écologique. 

Objectifs 

 Découvre sur le terrain un exemple de micro-ferme (ses spécificités fonctionnelles, son modèle d’affaire 
 et les aspects économiques). 

 Est sensibilisé aux étapes d’implantation de ce type de projet. 

 Sait transférer à un autre projet des éléments de méthodes issus du cas exemple. 

Méthodes 

Visite de ferme et témoignage d’agriculteur, étude de cas, discussions, travaux de groupe, plateforme In-
ternet pour la préparation aux cours. 
  

 

https://goo.gl/maps/Iz4eW
https://goo.gl/maps/Iz4eW


AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

12 novembre 2019 

08h30 Accueil, café, croissants  

09h15 Introduction de la journée Hélène Bougouin 
FiBL 
helene.bougouin@fibl.org 09h30 Particularités et contraintes économiques d’une mi-

cro-ferme 

10h15 Pause  

10h45 Présentation du budget pluriannuel du cas exemple 

 A partir du cas d’étude 

Claire Asfeld 
AGRIDEA 
claire.asfeld@bluewin.ch 

11h30 Introduction à l’exercice 

 Notion de design et éléments méthodologiques 

12h15 Repas  

13h30 Visite de terrain d’un exemple de micro-ferme 

 Les spécificités fonctionnelles de la ferme visitée 

Témoignage d’agriculteur ins-
tallé sur Palézieux 

15h00 Pause  

15h30 Exercice  

 Sur son propre projet ou un cas fictif 

Hélène Bougouin & Claire As-

feld 

16h30 Bilan et évaluation  

17h00 Fin de la journée  

  



AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 
 

Inscription 

lien cours shop 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Mardi 5 novembre 2019 

Informations sur le contenu 

claire.asfeld@agridea.ch 
helene.bougouin@fibl.org 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Forfait agriculteurs et porteurs de projet de micro-ferme (Tarif FiBL) CHF 95.–/jour 

Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et de centres de recherche et de  
formation : 

CHF 120.–/jour 

Autres participant-e-s :  CHF 300.–/jour 

Les vacations hors repas du midi (café, pause, location de salle et matériel) sont comprises dans le for-
fait. 

Un forfait de CHF 25.- pour le repas du midi (hors boisson alcoolisée) est à régler sur place 
par le ou la participant-e. 

La facture finale vous sera envoyée après le cours. 
 

Désistement : Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine avant 
le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.– sera perçue pour les frais ad-
ministratifs. D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par les lieux 
d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une participation partielle, même 
annoncée, la facture s’élève au montant correspondant aux inscriptions. 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3543/0~0~Shop/Emergence-des-micro-fermes-%3A-comment-app-VD-Lieu-%C3%A0-d%C3%A9finir-novembre-%C3%A0-d%C3%A9finir
mailto:cours@agridea.ch
helene.bougouin@fibl.org
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions


AGRIDEA 2019 

Accès en transports publics : 

Prendre le train jusqu’à Palézieux-Gare puis : 

 

 

 

 

 

 

 

Accès en voiture : 

  


