
 

 

 

Cours d’introduction PDR 

Aperçu pour les coaches de projet et 
autres personnes concernées par des 
projets de développement régional 

  

 

 

Date 

Mardi 26 novembre 2019 

Lieu 

AGRIDEA, Maison du Paysan 
Salle des Moissons, 3ème étage 
Jordils 3, CH-1001 Lausanne 
+41 (0)21 619 44 00 

Public 

Coaches de projets de développement régional 
(collaborateurs-trices de bureaux privés, services 
de vulgarisation, parcs régionaux), autres per-
sonnes concernées par les PDR (porteurs de pro-

jets, services cantonaux, chambres d’agriculture, 
organismes régionaux) 

Responsables 

Marc Gilgen 
AGRIDEA, Développement rural 

Vincent Schmitt 
Office fédéral de l’agriculture OFAG, Secteur 
Economie agricole, espace rural et structures 

Contexte 

Les projets de développement régional (PDR) sont souvent une démarche longue et complexe, mais of-
frent un instrument pertinent pour soutenir des initiatives de projets collectives visant à créer de la valeur 
ajoutée dans l’agriculture. Aux côtés des porteurs de projets et des autres personnes impliquées, les 
coaches jouent un rôle central lors de la planification et de la mise en œuvre des projets. Une bonne con-
naissance de l’instrument et du processus PDR est favorable au bon déroulement d’un projet. 

Objectifs 

 Comprendre l’instrument PDR 

 Connaître les exigences et éléments-clés d’un projet PDR 

 Obtenir une vue d’ensemble des ressources à disposition 

 Améliorer ses connaissances et compétences dans le rôle de coach 

Méthodes 

Présentations, travaux de groupe, discussions 

 

  



AGRIDEA 2019 

Programme détaillé 
 

Mardi 26 novembre 2019 

13h30 Bienvenue et introduction Marc Gilgen, AGRIDEA 
marc.gilgen@agridea.ch  

13h45 Présentation de l’instrument PDR 

 Qu’est-ce qu’un PDR ? 

 Les différentes phases de projet 

 Documents et ressources à disposition 

 Exemples de projets 

 Processus participatifs 

Vincent Schmitt, OFAG 
vincent.schmitt@blw.admin.ch  

Marc Gilgen, AGRIDEA 
marc.gilgen@agridea.ch  

14h45 Travail de groupe basé sur des études de cas 

 Brève présentation des cas et des objectifs de l’exercice 

 Travail de réflexion par groupe 

Tous 

15h30 Pause  

15h50 Restitution des travaux et discussion 

 Restitution par groupe, sur flipchart, pinwand ou autre 
support à disposition 

Tous 

16h20 Questions en suspens 

 De manière générale 

 Sur son propre projet 

Tous 

16h45 Evaluation du cours Marc Gilgen, AGRIDEA 

17h00 Fin du cours 

Apéritif pour prolonger les discussions… 
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AGRIDEA 2019 

Informations pratiques 
 

Inscription 

Par mail à marc.gilgen@agridea.ch  

Informations 

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

Délai d’inscription 

Mardi 19 novembre 2019 

Informations sur le contenu 

marc.gilgen@agridea.ch  
+41 (0)21 619 44 62 

vincent.schmitt@blw.admin.ch  
+41 (0)58 483 65 61 

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

Prix 

Forfait pour tous les participants-es : CHF 50.– 

Les vacations (pause, salle et matériel, apéritif) sont comprises dans le forfait. Le prix du cours est à 
régler sur place. 

 

Horaires de train 

Voir https://www.sbb.ch/fr/  

 

Plan 

 

Voir https://www.agridea.ch/contact/#c246  
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