
Atelier sur la transition numérique 2019
Soumets tes idées innovantes pour inventer l’agriculture 

et le secteur agroalimentaire de demain.

Schulleitungskonferenz Landwirtschaft
Conférence des directeurs des écoles d’agriculture
Conferenza dei direttori delle scuole agricole professionali

World Food System
Center



L’atelier sur la transition numérique est une occasion unique et exclu-
sive de soumettre tes idées sur les enjeux auxquels l’agriculture et les 
secteur agroalimentaire sont confrontés. Tu y rencontreras d’autres 
jeunes venus de tous les horizons, et vous développerez ensemble 
vos idées. Si la tienne est jugée intéressante, tu bénéficieras du 
soutien nécessaire pour la concrétiser et la réaliser.

 À qui s’adresse l’atelier sur la transition numérique ?
 Cet atelier s’adresse à toi, étudiant de l’EPF de Zurich, d’une haute 

école spécialisée, d’une école supérieure, ou de l’école formant 
les chefs d’exploitation agricole.

 Qu’aurai-je l’occasion d’y apprendre ?
 Tu découvriras la genèse d’un projet, de l’analyse des enjeux à la 

réalisation d’une idée en passant par sa conception. 

 Quand aura lieu l’atelier et où ?
 Les 8 et 9 novembre 2019 au Campus de Sursee.

 Comment envoyer sa candidature ?
 Au moyen du formulaire se trouvant sur le site internet de l’Office 

fédéral de l’agriculture, d’ici au 30 juin 2019. 

 Témoignages recueillis lors de l’atelier 2018 :
 « J’ai fait la connaissance de plusieurs personnes et j’ai pu ainsi 

développer mon idée grâce à une foule de suggestions judicieu-
ses. Ce développement accompagné m’a été très utile dans la 
genèse de mon idée, qui n’avançait pas, faute de temps. »

 Un étudiant à la HAFL

 « Cet atelier a été un véritable enrichissement pour moi : j’ai pu y 
revoir entièrement la conception de mon idée. Je n’aurais jamais 
pensé assister à la genèse d’autant de bonnes idées en si peu de 
temps. »

 Un jeune agriculteur

 Lien vers le formulaire 
 de candidature

PORTE-TOI CANDIDAT DÈS À  PRÉSENT !

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/services/veranstaltungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/services/veranstaltungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/digitalisierung/digitalisierungswerkstatt.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/services/veranstaltungen.html

