
Atelier sur l’innovation 2021
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

Financement Réalisation Soutien



  
L’atelier sur l’innovation est une occasion unique et exclusive 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 apprendrez ensemble, sous la 
direction de professionnels, à faire d’un obstacle à surmonter le 
point de départ d’un projet viable. Tu tireras de cette expérience un 
ensemble de méthodes pour doper ta créativité et qui te permettront 
de créer et de réaliser tes propres idées innovantes.

 À qui s’adresse l’atelier sur l’innovation ?
 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. L’essentiel est que tu aies l’esprit 
d’entreprise, ainsi que la volonté de te saisir des problèmes pour 
réaliser tes idées.

 À quoi te servira de participer à l’atelier ?
 Tu y apprendras à définir les problèmes grâce à la « conception 

créative », à développer des idées, et à transformer ces idées en 
services utiles.

 Quand aura lieu l’atelier et où ?
 Les 5 et 6 novembre 2021 au Campus de Sursee.

 Comment envoyer sa candidature ?
 Envois tes coordonnées à Markus Gusset 
 (markus.gusset@blw.admin.ch).

 Témoignages recueillis lors de l’atelier 2019 :
 « Je n’aurais jamais cru possible de voir naître autant d’idées en 
    aussi peu de temps. »
    Un jeune agriculteur

 « J’ai fait la connaissance d’une foule de gens différents et reçu 
   beaucoup de suggestions valables. La création assistée d’idées 
   a été très utile et instructive. »
    Une étudiante de la HAFL

 « La conception intégrale d’un projet, de A à Z, telle qu’elle nous 
    a été enseignée, grâce à des méthodes rigoureuses et à de bons 
   outils, a été très enrichissante. »
   Un étudiant de l’EPFZ

 Grandes lignes du programme :
 Les tendances actuelles dans l’agriculture et la société
 Définir concrètement les problèmes et les enjeux
 Trouver des idées novatrices pour résoudre les problèmes
 Résolution de problèmes : présenter des approches et recevoir 

un retour 
 Esquisser des modèles d’entreprise pour réaliser des idées d’une 

façon créative
 Trucs et astuces pour une mise en récit accrocheuse 
 (accroche narrative) 
 Vendredi soir : réseautage PORTE-TOI CANDIDAT DÈS À  PRÉSENT !
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