
3e Forum Agritourisme Suisse  

mardi, 11 décembre 2018 

Haute école spécialisée bernoise BFH, Länggasse 85, 3052 Zollikofen 
https://www.hafl.bfh.ch/fileadmin/docs/Home/Services/Anfahrtsplan_HAFL_fr.pdf 

   
Chère Madame, cher Monsieur,  

Bienvenue au 3e Forum Agritourisme Suisse placé sous le thème: 

Réseaux et échanges 
Les réseaux et les coopérations renforcent la qualité et la performance 
 
Découvrir les projets développés et mis en œuvre avec succès grâce à la coopération entre l'agriculture, le 
tourisme et les organisations agricoles. Echanger avec des experts. Laissez-nous vous conseiller sur la façon 
de mesurer, d’améliorer la qualité et l’expérience de votre exploitation. Découvrrir les coulisses d'une 
plateforme suisse de marché en ligne qui a réinventé les achats hebdomadaires directement du producteur. 
Dans l'après-midi, vous pourrez vous inscrire à deux ateliers afin de vous inspirer ou même de partager 
votre propre projet. Les intervenants fourniront des conseils et astuces sur des modèles de financement 
modernes ainsi que sur la conception, la commercialisation et la distribution des offres et des services. Tirer 
parti de l’occasion pour créer un réseau et améliorer la collaboration avec différents secteurs d’activité. 

Programme 

09h30 Accueil des participants  

09h45 Discours de bienvenue  
Roland Lymann, Président Agritourisme Suisse  
Andreas Allenspach, Directeur Agritourisme Suisse  

10h00 Présentation, introduction 
Créer des points de contact qui interpellent, touchent et concernent les 
invités 
Christian Billau, destination et business developement, Erlebnisplan, Luzern 
 
Régionalité, authenticité, proximité - Grand potentiel pour les hôtels, 
les restaurants et les agriculteurs 
Daniel Borner, directeur Gastro Suisse 
Petra Gasser, Union Suisse des Paysans

11h20  Thèmes des échanges  
 
Ferme Erlebnischeck - Quel est mon potentiel pour l’accueil des hôtes? 
Chantal Beck, vice-directrice Fédération suisse du tourisme (FST) 
 
farmy.ch - La plateforme pour les achats hebdomadaires en ligne 
directement du producteur  
Thomas Zimmermann, Management  farmy.ch 
 
Améliorer la qualité de l'agritourisme grâce à l'e-learning 
Andreas Hochuli, professeur d'économie agricole et régionale, HAFL 



12h00  Repas, échanges et réseautage

13h00 Echanges  thématiques (3x 20 minutes/participant) 
 
Ferme Erlebnischeck - Où est mon potentiel pour l’accueil des hôtes? 
Chantal Beck, vice-directrice Fédération suisse du tourisme (FST) 
 
farmy.ch - La plateforme pour les achats hebdomadaires en ligne 
directement du producteur  
Thomas Zimmermann, Management  farmy.ch 
 
Améliorer la qualité de l'agritourisme grâce à l'e-learning 
Andreas Hochuli, professeur d'économie agricole et régionale, HAFL 

14h00/ 
14h45  

Ateliers pour les prestataires d’agritourisme, les organisations touristiques et 
les associations régionales (2 ateliers par participant) 
 
Chasse au trésor à la ferme - Comment faire de son marché à la ferme 
une destination? 
Bruno Forrer, agriculteur, Wildhaus 
 
Communication -  Comment valoriser les activités de votre 
exploitation? 
Fabienne Bruttin, Directrice AGIR, Lausanne 
 
Crowdfunding - Comment financer mes projets d'agritourisme avec des 
dons? 
Gabriel Schenk, Ferme du Bonheur, Porrentruy 
 
Soutien aux prestataires - Développement et mise sur le marché 
d’offres réservables 
Peter Regli, directeur général de Sempacher See Tourism 
 
Échange et mise en réseau d'offres agritouristiques - perspectives 
d'avenir pour les organisations touristiques et les associations 
régionales 
Roger Wechsler, PDG Guidle SA 

15h30 Tour des questions 

16h00 Fin de la manifestation 

 

Participants 

- Spécialistes des organisations des milieux agricoles, touristiques et économiques  
- Fournisseurs de prestations agritouristiques et touristiques dans le domaine de l’hébergement, de la 
  restauration et de l’organisation d’événements  
- Responsables d’organisations régionales et nationales 
- Spécialistes dans le domaine de la formation et du conseil  

Objectifs 

- Mise en réseau et échange d’expériences pratiques avec des spécialistes des milieux agricoles, touristiques 
  et économiques  
- Présentation et débats en matière pour de meilleures pratiques  



- Création d’idées et lancement de nouveaux projets 

Langues 

- français et allemand  

Frais de participation 
 
CHF 150.00/par personne  
Prix spécial pour les membres d’Agritourisme Suisse : CHF 120.00/personne, accompagnant du 
cercle familial CHF 50. --. 

Inscription 

En annexe ou cliquer deux fois sur le lien  

REMPLIR LE FORMULAIRE  
 

 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation et vous présentons, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures.  

Agritourisme Suisse  

Andreas Allenspach 
Directeur 

 

 


