Communiqué de presse
Soleure, le 29 juin 2018

Assemblée des délégués d’AGRIDEA au cœur des festivités
AGRIDEA a tenu son assemblée des délégués dans la ville de Soleure le 29 juin et profité de l’occasion
pour célébrer avec ses membres et ses invités son 60e anniversaire. Après la partie statutaire, des collaborateurs et collaboratrices de la centrale ont fait preuve de leurs multiples talents et réservé diverses
surprises aux personnes présentes pour marquer l’événement placé sous la devise « AGRIDEA – rich
in talent ».
La présidente Esther Gassler a eu le plaisir d’accueillir les délégués sur ses terres. Brigit Wyss, qui lui a succédé au
Conseil d’Etat, a apporté les salutations de bienvenue du canton de Soleure et en a profité pour présenter aux personnes présentes l’agriculture de sa région.
Se déroulant en fonction des objets statutaires, AGRIDEA a présenté pour l’année 2017 un exercice réussi avec un résultat financier positif. L’assemblée a élu M. Olivier Girardin à la vice-présidence en remplacement de Gérald Dayer, qui
reste cependant au comité. Elle a pris congé de M. Dominique Kohli, responsable d’AGRIDEA à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Satisfaits des développements présentés, les membres ont particulièrement été intéressés par la présentation des travaux réalisés concernant l’évolution de la centrale dès 2020. En effet, plusieurs groupes de travail placés sous l’égide de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA) et de l’OFAG ont, au cours de l’année écoulée, fait des réflexions sur la gouvernance d’AGRIDEA et son mandat.
L’avenir d’AGRIDEA se dessine
La présidente Esther Gassler a d’abord parlé de l’avenir d’AGRIDEA. La CDCA a décidé le 21 juin dernier de renforcer
sa position dans l’association. Les cantons auxquels AGRIDEA appartient – outre une soixantaine d’organisations actives dans le domaine de l’agriculture et l’espace rural – ont décidé de devenir directement les partenaires de négociation avec la Confédération pour toutes les questions touchant à l’aide financière accordée par cette dernière pour fournir des prestations destinées majoritairement à la vulgarisation agricole dans les cantons et aux familles paysannes. En
effet, cette aide financière était le résultat d’une répartition des tâches entre les cantons et la Confédération, et représente un peu moins de la moitié du chiffre d’affaires d’AGRIDEA. La CDCA définira le cadre et fixera les axes d’action
liés à ce financement.
Les démarches pour la mise en œuvre de la gouvernance renforcée des cantons dans l’association sont en cours et
permettront à la centrale d’évoluer dans un nouveau cadre et un positionnement plus affirmé dans le système d’innovation et de connaissances agricoles en Suisse dès janvier 2020.
60 ans « AGRIDEA – rich in talent »
Après l’assemblée, les festivités ont commencé avec, en particulier, les salutations apportées par Stefan Müller, conseiller d’Etat d’Appenzell Rhodes-Intérieures et membre du comité de la CDCA, Dominique Kohli, vice-directeur de
l’OFAG, et Andreas Rüsch, président du Forum la Vulg Suisse. Membres et invités ont également découvert et profité
des talents musicaux et théâtraux de quelques collaborateurs d’AGRIDEA au cours de cette journée d’anniversaire placée sous la devise « 60 ans AGRIDEA – rich in talent ».

Légende (de gauche à droite) : Sylvie Aubert, directrice suppléante, Gérald Dayer, vice-présidente sortant, Esther Gassler, présidente, Dominique Kohli, vice-directeur OFAG et responsable à l’office pour AGRIDEA sortant, UlrichRyser,
directeur.
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