
Invitation
Journée de la mise en réseau numérique

Programme
12 h 30 – 13 h 30 Enregistrement – réseautage

13 h 30 – 13 h 40 Allocution de bienvenue  Bernard Lehmann OFAG

13 h 40 – 14 h 30 Charte sur la numérisation du secteur agroalimentaire suisse
   La charte  Doris Werder OFAG

   Atelier sur la numérisation Markus Gusset OFAG

   Discours du Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann  Conseiller fédéral 

   et signature de la charte Johann N. Schneider-Ammann

14 h 30 – 15 h 00 Pause

15 h 00 – 16 h 00 Dernières tendances de la numérisation  
   dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire suisses
   Barto – la plateforme d’enregistrement et de gestion d’exploitation   Jürg Guggisberg Barto AG

   au service de l’agriculture et du secteur agroalimentaire suisses

   Échange de données agricoles (ADA) – automatisation des échanges  Fritz Rothen IP-SUISSE

   de données 

   L’avènement du numérique dans l’agriculture suisse – le rôle d’Agroscope Nadja El Benni Agroscope

16 h 00 – 16 h 45 Perspectives
   Opportunités sur les marchés et défis de la numérisation Olof Henricsson Teralytics AG

   Communauté de la charte – relever ensemble les défis   Francis Egger USP

Fin  Apéritif et réseautage

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann invite les acteurs concernés à 
signer la charte sur la numérisation de l’agriculture et du secteur agroalimentaire 
suisses.

L’OFAG a élaboré conjointement avec les acteurs concernés une charte sur la numérisa-
tion du secteur agroalimentaire suisse. Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann 
 invite les entreprises et organismes qui le souhaitent à signer cette charte à l’occasion 
d’une journée dédiée à la mise en réseau numérique. Cet événement leur donnera  
la possibilité de découvrir cette charte ainsi que les évolutions actuelles de la numérisation 
dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, mais aussi de poser les jalons de projets  
ou d’autres formes de coopération dans ce domaine.

Inscription d’ici au 8 juin 2018  
à l’adresse info@blw.admin.ch

19 juin 2018

13 h 30 – 17 h 30

Haute école des sciences 

agronomiques, forestières 

et alimentaires

(HAFL), Zollikofen
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