
Toutes les informations sont sur   
www.agriqnet.ch

Êtes-vous dans la même situation  
que Justin Leblanc ? 

Délai pour la remise 
des projets :  
31 août 2018

Avez-vous mûri une idée qui pourrait offrir une  
plus-value aux paysans et accroître à long terme  
la création de valeur ajoutée dans l’agriculture ?  

Alors il est grand temps que votre projet prenne  
forme grâce à AgrIQnet. 

Jean Dumoulin 
agriculteur

Justin Leblanc 
agriculteur

Non, de quoi s’agit-il ? 

Intéressant. Pourquoi m’en parles-tu ?

Bien sûr, mais… 

J’ai l’impression que c’est précisément ce qu’il vous faut.

Regarde sur www.agriqnet.ch

C’est un réseau mis sur pied par l’agriculture pour  
l’agriculture, afin d’encourager les idées novatrices  
des paysans. 

Tu te souviens, tu m’as parlé de cette idée géniale de toi 
et ton voisin.

Mais il vous manque le temps, les ressources financières 
et les contacts nécessaires pour la dévlopper.

C’est pour cela que                              est développé. 

Bonjour Justin, as-tu déjà entendu parler d’                               ?



Quelle aide peut apporter AgrIQnet ?  
AgrIQnet peut soutenir financièrement l’évaluation  
et la réalisation de tels projets. Tirez profit des contacts 
que les partenaires d’AgrIQnet ont noués avec les  
secteurs en amont et en aval de la chaîne de création 
de valeur ou avec la recherche. Disposer d’un bon 
réseau, c’est souvent l’assurance d’avoir déjà parcouru  
la moitié du chemin.

Quels projets peuvent être  
encouragés par AgrIQnet ?
Les projets agricoles novateurs offrant aux pro- 
ducteurs impliqués un accroissement de la valeur 
ajoutée. Ils doivent mettre l’accent sur au moins un  
des aspects de la durabilité ou de la qualité. 

Il existe deux formes  
d’encouragement :
a) Pour une étude préliminaire  
 (20 000 francs au maximum) 
l’objectif est d’élaborer des bases de décision, par 
exemple une étude de marché.

b) Pour le développement ou la réalisation   
 d’un projet (80 000 francs au maximum)  
AgrIQnet accorde un financement initial, par exemple 
pour une mise sur le marché ou des prototypes de 
machines. 

Toutes les informations sont sur   
www.agriqnet.ch

Délai pour la remise  
des projets :  
31 août 2018

Où trouver des informations  
sur AgrIQnet ?
Toutes les informations sont visibles en un coup d’œil 
sur www.agriqnet.ch.

Qu’est-ce qui distingue un bon projet ?
• Une idée novatrice qui peut accroître la  

création de valeur et se distingue par la durabilité  
ou l’amélioration de la qualité

• Au moins un autre agriculteur qui soutient 
l’idée

• La volonté de mettre l’idée en œuvre

• Une demande complète et motivée
 
À qui remettre le projet ?
Directement sur www.agriqnet.ch, par courriel  
à agriqnet@blw.admin.ch ou par courrier postal,  
à l’Office fédéral de l’agriculture, AgrIQnet,  
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne.
 
Qui peut m’aider ?
Les services cantonaux de vulgarisation apportent une 
aide dans la constitution du dossier de demande.
 
Comment procéder
• Téléchargement du formulaire de demande sur  

www.agriqnet.ch

• Définition et dépôt du projet d’ici au 31 août 2018

Qui se cache derrière AgrIQnet ?
L’Union suisse des paysans, Swiss Food Research,  
l’Association Stratégie Qualité, Agridea et l’Office  
fédéral de l’agriculture sont les organismes respon- 
sables d’AgrIQnet. Vous disposez ainsi d’un grand  
réseau auquel confier vos idées et susceptible  
de vous soutenir. Les aides financières proviennent  
des ressources fédérales destinées à la promotion  
de la qualité et de la durabilité. 


