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Communiqué de presse commun de l’Union suisse des paysans, de l’Association Stratégie Qualité, de Swiss Food 
Research et de l’Office fédéral de l’agriculture du 20 juin 2017 

AgrIQnet veut faire décoller les innovations agricoles  

Les idées novatrices permettant aux paysans d’augmenter sur le long terme la valeur ajoutée 
agricole ne manquent pas. Toutefois, il arrive souvent qu’elles s’enlisent avant même d’avoir 
démarré. Cela s’explique généralement par le manque de connaissances, de ressources finan-
cières et humaines ou de contacts. AgrIQnet – une nouvelle initiative appuyée par l’Union suisse 
des paysans, Swiss Food Research, l’Association Stratégie Qualité et l’Office fédéral de 
l’agriculture OFAG – entend changer cet état de fait et aider les projets agricoles à voir le jour.  

L’OQuaDu (Ordonnance sur la promotion de la qualité et de la durabilité dans le secteur agroalimentaire) per-
met à l’Office fédéral de l’agriculture de soutenir les projets innovants axés sur la qualité et la durabilité, présen-
tés par un groupe d’au moins deux agriculteurs. Ces idées doivent accroître la création de valeur ajoutée agricole 
et se répercuter favorablement sur le revenu des paysans. Autre particularité, les projets doivent bénéficier de 
l’appui de partenaires tout au long de la chaîne de création de valeur. 

AgrIQnet est une initiative lancée dans le cadre de l’OQuaDu, dont l’objectif est de soutenir de manière plus 
simple et précise les projets novateurs et durables des paysans. Les coopérations avec des partenaires de déve-
loppement (p. ex. pour la construction du prototype d’une machine) ou avec la recherche pourront désormais 
être encouragées. De plus, les obstacles que doivent surmonter les agriculteurs pour soumettre un dossier ont 
été abaissés. À la différence des projets OQuaDu « purs », AgrIQnet regroupe non seulement l’OFAG mais aussi 
l’Union suisse des paysans, Swiss Food Research et l’Association Stratégie Qualité. Ces organismes veillent à 
informer les paysans sur AgrIQnet, évaluent les projets déposés et mettent les agriculteurs en contact avec les 
secteurs en amont et en aval de la chaîne de création de valeur. Le soutien financier, qui provient des fonds 
fédéraux destinés à la promotion de la qualité et de la durabilité, est versé conformément aux bases légales de la 
Confédération. 

Concrètement, que peuvent attendre les agricultures désireux de voir se réaliser leurs projets innovants de ce 
nouveau dispositif ? AgrIQnet leur permet d’accéder simplement à un soutien financier et à une aide sur le plan 
des idées. Peuvent bénéficier d’un tel encouragement aussi bien les études préliminaires (p. ex. sur le potentiel 
de marché) que le développement et la réalisation d’idées novatrices agricoles. Disponible à l’adresse 
www.agriqnet.ch, le formulaire de demande doit être remis en ligne, par courriel ou courrier postal à l’OFAG 
d’ici le 31 août prochain. Toutes les autres informations utiles sur AgrIQnet figurent aussi sur ce site Internet. Il 
est grand temps désormais que les idées innovantes des agriculteurs se concrétisent. 
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