
 

 
Projets de développement régional (PDR) 
Echange d’expériences 
Vous travaillez sur des projets de développement régional (PDR) ? Vous souhaitez renouve-
ler vos connaissances et échanger sur le sujet ? Alors ce cours est fait pour vous. D'une 
part, vous avez la possibilité de partager vos expériences avec d'autres, mais vous pouvez 
également visiter des projets et recevoir les dernières informations de l’OFAG sur l'instru-
ment PDR. 
Nous visiterons le projet Marguerite dans le cantonu du Jura. Ce sera l'occasion d'échanger 
autour de questions intercantonales et de projets à différents stades d'avancement (en lien 
avec les deux autres projets régionaux, Les Chemins du Bio et Créalait). Nous discuterons 
également des collaborations et passerelles avec d’autres secteurs. 

 

Date : 21 et 22 juin 2021 

Lieu : Porrentruy JU 

Responsables : Marc Gilgen, AGRIDEA (marc.gilgen@agridea.ch) 

Danielle Albiker, AGRIDEA (danielle.albiker@agridea.ch) 

Nr. du cours : 21.340 

Objectifs :  Visiter sur place un projet concret et échanger avec les responsables. 
 Recevoir des informations sur les nouveautés de l’instrument PDR de la part de l’OFAG. 
 Approfondir des thèmes pertinents pour les PDR. 
 Echanger les expériences avec des coaches, des représentants des cantons et de la Confédéra-

tion et d’autres acteurs. 

Public : Personnes actives dans le développement régional, en particulier celles impliquées dans des PDR 
(responsables de projet, coaches, conseiller-ère-s, représentant-e-s des administrations cantonales, 
etc.), autres personnes intéressées. 

 



 

Lundi 21 juin 2021 

10h04 Arrivée en bus Ô Vergers d’Ajoie depuis Porrentruy gare 

(aussi atteignable en 15-20 min. à pied) 

Dès 
10h00 

Accueil, café et croissant 

10h30 Courte introduction 

10h35 Bienvenue, présentation du contexte Jura et PDR 

 Agriculture dans le canton du Jura. 
 Aperçu des différents PDR. 

Jean-Paul Lachat, chef du Service de l'économie rurale JU 

11h00 Objectifs et programme des journées 

11h15 Présentation du PDR Marguerite 

 Présentation du projet. 
 Questions intercantonales et collaboration. 
 Passerelles avec d'autres secteurs et projets. 

Magali Ackermann, Fondation Rurale Interjurassienne 

Ronald Sommer, vice-président Marguerite (à confirmer) 

Solange Fleury-Mouttet, Service de l'économie rurale JU 

Lukas Lindegger, Office de l'agriculture et de la nature BE 

12h15 Recueil des questions et problématiques pour le con-
seil collégial du 2ème jour 

12h30 Repas avec des produits locaux 

13h45 Aperçu de l'après-midi 

14h00 Informations de l’OFAG et d’AGRIDEA 

 Actualités OFAG. 
 Réponses aux questions à l’OFAG. 
 Premiers résultats du sondage en ligne sur les PDR. 

OFAG et AGRIDEA 

15h00 Point de vue d’autres acteurs 

 Quelle est l'importance des initiatives régionales telles 
que les PDR pour la commercialisation des produits régio-
naux du point de vue d'un grand distributeur ? 

Grand distributeur (à confirmer) 

 Quelle est l'importance des initiatives PDR pour l'Associa-
tion suisse des AOP-IGP ? Quelles sont les opportunités 

et les défis concernant l'enregistrement d’une AOP ou 
d’une IGP ? 

Alain Farine, directeur AOP-IGP 

16h15 Pause 

16h30 Introduction Ô Vergers d’Ajoie 

Alain Perret, propriétaire ÔVA 

16h45 Visites Ô Vergers d‘Ajoie 

 Grange aux fruits. 
 Hangar aux alambics. 
 Vergers d’arbres fruitiers. 
 Halle aux gourmandises. 

Alain Perret, propriétaire ÔVA + accompagnant allemand 

Frédéric Lachat, gérant ÔVA 

19h00 Repas du soir (fondue au fromage en char attelé) 

21h00 – 
22h00 

Déplacement et nuitée dans les hébergements agritouris-
tiques/fermes ou hôtel 

Informations pratiques 

Tarif du cours 

Forfait conseillères et conseillers et colla-
boratrices et collaborateurs d’organismes 
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et 
de centres de recherche et de  
formation 

 CHF 230.–  / Jour 

Autres participant-e-s 

 CHF 350.–  / Jour 

Comprises dans le forfait 

Les vacations (café, pause, repas de midi 
avec une boisson non alcoolisée, location 
de salle et matériel, transport éventuel) 
qui se montent à CHF 50.–. 

Coûts supplémentaires 

 Repas du soir 
 Hébergement en agritourisme/hôtel 

avec petit déjeuner 

La facture finale vous sera envoyée 
après le cours. 
Le repas du soir et l’hébergement sont à 
régler sur place par le-la participant-e. 

Inscription 

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3928  

En vous inscrivant, vous acceptez les con-
ditions générales. Vous pouvez les consul-
ter sur www.agridea.ch/termes-et-condi-
tions 

Délai 

Mercredi 9 juin 2021 

Informations 

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

Désistement : 

Il est possible de se désinscrire sans con-
séquence financière jusqu’à une semaine 
avant le début du cours. Si le retrait inter-
vient plus tard, une taxe de CHF 100.– 
sera perçue pour les frais administratifs. 
D’autre part, une participation sera factu-
rée en fonction de la dédite demandée par 
les lieux d’accueil ou d’hébergement (res-
taurant, 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~3928
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
mailto:cours@agridea.ch


 

Mardi 22 juin 2021 

Dès 7h00 Petit-déjeuner chez les différents hôtes 

8h00 Déplacement et arrivée à la Ferme Le Pécal, Cornol 

8h30 Introduction au programme du jour 

8h45 Conseil collégial 

 « Ma problématique spécifique, votre solution com-
mune ». 

Tous-tes les participants-es en travail de groupe 

10h10 Pause 

10h30 PDR Créalait 

 PDR en phase de démarrage. 
 Collaboration avec les partenaires. 

 Synergies et expérience avec d'autres projets. 

Vincent Boillat, président Créalait et producteur (à conf.) 

Olivier Boillat, Fondation Rurale Interjurassienne 

11h00 PDR Les chemins du bio 

 PDR en exploitation (terminé). 
 Partenariats établis (et éventuellement résiliés). 
 Défis après la période d'aides à l'investissement. 

Joeffrey Cattin, président Les chemins du bio 

Pierre Frund, Service de l'économie rurale JU 

11h30 Ferme Le Pécal 

 Exploitation bio. 
 Diversification. 

Joeffrey et Ophélie Cattin, Ferme Le Pécal 

12.00 Repas avec des produits locaux 

13h30 Échange et réflexion sur les collaborations et les par-
tenariats 

 Quelles sont les conditions de réussite des collaborations 
avec d'autres secteurs ? 

 Quelle est la clé pour établir des collaborations intersec-
torielles réussies ? A quelle phase de projet? Quand un 
partenariat est-il réussi ? 

 Quels sont les défis des PDR intercantonaux ? 

Tous-tes les participants-es en travail de groupe 

14h45 Panel de discussion et tour de table sur le thème des 
partenariats dans le cadre des PDR avec d'autres 
secteurs et organisations 

 Quels sont les défis actuels ? 
 Comment les PDR peuvent-ils promouvoir la collaboration 

intersectorielle ? 
 Questions du public. 

OFAG (Olivier Isler), FRI (Olivier Girardin), Parc naturel ré-
gional, BeJu Tourisme rural (Rolf Amstutz) 

(participation à confirmer) 

15h45 Conclusion et évaluation 

16h00 Fin du cours 

16h40 Départ du train depuis Porrentruy gare 
 

 


