
  

 

  
 

Invitation à la journée d’étude 2016 

 
Organisateurs : suissemelio + OFAG, Développement rural 
Date : Mercredi 15 juin 2016 

Lieu : Hôtel Arte, Riggenbachstrasse 10, 4600 Olten ; 

www.konferenzhotel.ch (plan d’accès) 

Heure : 09h30 – 15h30 

Participants : Services chargés des améliorations structurelles 

Programme 

dès 09h00 Café de bienvenue 

09h30 Message de bienvenue Thomas Brunold, Vice-p. de suissemelio 

09h35 

Aides à l’investissement dans 

l’agriculture – Evaluation de la concep-

tion, des coûts et des effets 

Alkuin Kölliker, Contrôle fédéral des fi-

nances 

10h20 Entretien des infrastructures agricoles Christian Kröpfli (BL), Thomas Hersche 

10h55 
Information de l’OFAG : développement 

rural, aménagement du territoire 

Samuel Brunner, Thomas Hersche, Fran-

ziska Wirz-Meier 

11h45 SIG – Situation du projet Anton Stübi (BLW) 

12h00 Repas de midi (buffet dînatoire) 

13h30 

 

Ateliers : 

Questions 

et  

réponses 

en  

2 groupes 

Améliorations foncières : Modérateur : Urs Vetter (SZ) 

1) Entretien et REP: Organisation ? Qui ? Qu’est-ce qui fonctionne bien ou pas ? etc. (OFAG 

et BL) 

2a) Coopérative pour l’entretien : Actualisation, fusions, dissolution, etc. (LU) 

2b) Nivellement du terrain dans les surfaces cultivées, transport externe : Effets sur les 

installations de génie rural existantes telles que charge sur les chemins, maintien et/ou res-

tauration des drainages et exutoires existants, etc. (TG)  

Constructions rurales : Modérateurs : Joël Bader (FR) und Peter Brügger (SO) 

 Limite de charges et financement (JU) 

 Aide à l’exécution UMOS (Brunner Samuel) 

 Gestion performante des exploitations / Rentabilité (Brunner Samuel) 

 Exigences de l’inspectorat des finances de l’OFAG (Brunner Samuel) 

 Autres questions des cantons 

15h15 Résumé des ateliers en plénum Modérateurs 

15h25 Conclusion Thomas Brunold 

15h30 Fin de la journée d’étude 

Inscription : Par courriel à backofficeDBDLE@blw.admin.ch  

Nom, prénom, organisation, courriel, questions sur l’atelier ; réf. : Journée d’information suissemelio 

Thème Améliorations foncières : Choix de la participation  2a ou  2b (dans différentes salles) 

Délai d’inscription : 31 mai 2016 

Coût : 100.- francs par personne, y c. repas et boissons 

Versement à l’avance, svp : suissemelio, 2800 Delémont, IBAN : CH31 0077 4010 0634 6210 0 

http://www.konferenzhotel.ch/
mailto:backofficeDBDLE@blw.admin.ch

