
 

 

Boîte à outils d’innovations pour agriculteurs, startups 
et PME en circuits courts 
La Suisse, via AGROSCOPE, Biofruits et Chèvrement Bon, a participé au projet de recherche 
européen SMARTCHAIN . Les partenaires de SMARTCHAIN ont effectué une analyse approfon-
die des différents types de circuits courts (vente directe à la ferme, marchés fermiers, maga-
sins spécialisés, agriculture soutenue par la communauté, etc.), identifiant les paramètres clés 
qui influencent la production alimentaire durable et le développement rural dans les diffé-
rentes régions de l’Union Européenne. Le projet a testé et développé de nouveaux outils, que 
vous aurez l’occasion d'expérimenter pendant le cours. 

 

Date : Mardi 7 décembre 2021 

Lieu : Salle des Moissons, Maison du Paysan, Av. des Jordils 3, 1006 Lausanne 

Ou en ligne via Zoom (à préciser à l’inscription) 

Responsables : Danilo Christen, Agroscope (danilo.christen@agroscope.admin.ch) 

Magali Estève, AGRIDEA (magali.esteve@agridea.ch) 

Camille Aouinaït, Agroscope (camille.aouinait@agroscope.admin.ch) 

N° du cours : 21.351 

Objectifs : Les participants :  
 Découvrent et testent des outils pertinents pour l'amélioration des différents volets de leurs en-

treprises agricoles ou alimentaire. 
 En apprennent davantage sur les implications sociales, économiques et environnementales de 

leurs activités. 
 Ont l’occasion d’échanger sur ces aspects avec les membres du réseau Star’Terre et des repré-

sentant-e-s du projet SMARTCHAIN. 

Public : Agriculteur-trice-s et entrepreneur-euse-s, collaborateur-trice-s et dirigeant-e-s de PME, conseiller-
ère-s agricoles et en entreprise, organisations de branche. 

 

  

https://www.smartchain-h2020.eu/
mailto:magali.esteve@agridea.ch


 

Mardi 7 décembre 2021 

 

13h00 Accueil, café 

13h15 Introduction : Bienvenue, Contexte, Objectifs, Pro-
gramme 

Magali Estève, Star’Terre & AGRIDEA 

13h30 Présentation de Star’Terre et du projet Smartchain 

Magali Estève, Star’Terre & AGRIDEA, Camille Aouinait, 
AGROSCOPE 

13h45 Outils d’innovation pour PME agricoles & startups et 
mise en pratique 

 Outil pour modèle d’affaires : Value Proposition du 
Business Model Canvas (identification du modèle écono-
mique des entreprises en cartographiant des éléments 

clés tels que segments de clients visés, financements, 
partenariats, propositions de valeurs). 

 Outil de faisabilité d’implémentation d’innova-
tions (identifier les facteurs de succès et barrières pour 
permettre une valorisation et mise en œuvre des inno-
vations). 

Magali Estève, Star’Terre & AGRIDEA, Camille Aouinait, 
AGROSCOPE, Danilo Christen, AGROSCOPE 

15h00 Pause 

15h15 Outils d’innovation pour PME agricoles & startups et 
mise en pratique 

 Outil pour évaluation sociale : SIAT (identification 

de la vision, des objectifs et des souhaits des acteurs 
des circuits courts pour créer plus d'innovations so-
ciales). 

 Outil pour évaluation environnementale : ACV 
(évaluer l'impact environnemental en fonction des 
chaînes d'approvisionnement et du panier type). 

Camille Aouinait, AGROSCOPE, Danilo Christen, AGROSCOPE 

16h30 Discussion ouverte 

 Quelles utilisations et mise en valeur des résultats et 
outils du projet Smartchain dans le cadre de la plate-
forme Star’Terre et au-delà ? 

 Quelles sont les possibilités de financement de projets 
pour les PME en circuits courts ? 

 Quelles sont les perspectives d’avenir et développement 
économique des circuits courts ? 

16h50 Clôture et fin de la journée 

 

 

 

Informations pratiques 

Tarif du cours 

Gratuit, inscription obligatoire  

Inscription 

21.351 

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

Délai d‘inscription 

5.12.2021 

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. 

 

Info COVID : 

Dès le 13 septembre 2021, nos formations 
en présentiel sont soumises au certificat 
COVID. Toutes les participant-e-s doivent 
désormais présenter un certificat COVID 
valide, imprimé ou électronique, et le pré-
parer avant le début du cours. Afin de vé-
rifier l'identité des détenteur-trice-s, nous 
vous prions de présenter une pièce d'iden-
tité valable (passeport, carte d'identité, 
permis de conduire, permis de séjour, 
carte d'étudiant ou SwissPass).  

Vous pouvez trouver les dernières in-
formations sur nos mesures COVID-

19 ici : https://url.agridea.ch/COVID-
19-fr 
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