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Émergence des micro-
fermes & formation con-
tinue 

Quelles formations continues pour 
aborder les spécificités des micro-
fermes ? 

  

 

 

Date 

Mardi 30 juin 2020 

Lieu 

Webinaire, via Zoom 
13h-14h15 (connexion à partir de 12h45) 

Public 

Agriculteurs-trices, jeunes diplômés d’un cursus 

agricole 

Tout-e conseiller-ère agricole intéressé-e pour ac-

compagner des porteurs de projets. 

Toutes personnes actives dans le milieu agricole 

intéressées par l’agro-écologie et les micro-fermes 

Responsables 

Claire Asfeld, AGRIDEA 
claire.asfeld@agridea.ch 

Hélène Bougouin, FIBL 
helene.bougouin@fibl.org 

Contexte 

En Suisse, tout comme dans les pays voisins, émerge de la société civile, des formes d’agriculture agro-
écologiques. Les micro-fermes en constituent une forme emblématique. Ces entreprises encore peu nom-
breuses proposent un fonctionnement alternatif en explorant des approches circulaires, à la fois sur des 
aspects d’agronomie, d’environnement, de rapports sociaux et économiques. Ce webinaire questionnera 
les façons de se former en Suisse romande aux spécificités des micro-fermes. 

Ce webinaire fait partie d’un cycle de formation continue « Emergence de Micro-fermes » réalisé en parte-
nariat FiBL-AGRIDEA. 

Objectifs 

 Etat des lieux des besoins en formation continue aux spécificités des micro-fermes 

 Découvrir l’offre de formation en Suisse romande pouvant répondre à ces spécificités 

 S’interroger sur son propre besoin et profil 

Méthodes 

Présentation d’étude (thèse de master). Interventions d’acteurs de la formation continue suisse et de por-
teurs de projet de formations innovantes. Questions aux intervenants et échanges.  
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AGRIDEA – FiBL - 2020 

Programme détaillé 
 

30 juin 2020 

Dès 
12h45 

Accueil des participant-e-s en ligne  
et vérifications techniques  

 

13h00 Introduction et présentation des intervenants Claire Asfeld 
AGRIDEA 

13h10 Besoins en formation aux spécificités des micro-
fermes 

 Etat des lieux (travail de master HAFL) 

 Perspectives et projet de formation 

David Bichsel 
u-farming 
info@u-farming.ch 

 Formation en agroécologie/permaculture pour pro-
fessionnels du monde agricole 

 Origine du projet 

 Présentation de l’offre de formation 

Roberto Cortesi 
Maison Jurassienne pour 
l’agroécologie, MJPA 
info.mjpa@gmail.com 

 Présentation des activités et de la formation conti-
nue d’AGRIDEA pour la diversification, la vente di-
recte et de l’agritourisme 

Nadine Guéniat 
AGRIDEA 
nadine.gueniat@agridea.ch 

 Activités de la vulgarisation pour les microfermes 

 Groupe d’intérêt microfermes soutenu par DGAV 
du canton de Vaud 

 Cycle «Emergence des microfermes » en partena-
riat avec FiBL- AGRIDEA 

Hélène Bougouin 
FiBL 

13h45 Questions et échanges avec les intervenants  

14h10 Evaluation et clôture  

14h15 Fin  

  



 

AGRIDEA – FiBL - 2020 

Informations pratiques 
 

Inscription gratuite 

Via zoom 

https://zoom.us/meeting/register/tJAqdeugr-
zIoHtb5NAhWIyNA_qmkVapFG-_1 

 

Informations 

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

Délai d’inscription 

Aucun 

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. 
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