
société vaudoise des améliorations foncières

avenue Reller 5  •  1800 Vevey

T  021 966 44 74  •  F  021 966 44 75

info@svaf-vaud.ch  •  www.svaf-vaud.ch

séminaire
étude du programme  
de développement  
des espaces ruraux (pder)
vendredi 12 avril 2019
Ecole de la construction !
Aula - Tolochenaz
8h30

informations pratiques

lieu Ecole de la construction ! Fédération Vaudoise  

des Entrepreneurs à Tolochenaz - aula

heure ouverture des portes et accueil dès 8h

parking privilégier le covoiturage ainsi que le train 

inscription au moyen du bulletin d’inscription en ligne sur notre 

site internet : www.svaf-vaud.ch/seminaire-de-printemps 

par mail à : info@svaf-vaud.ch ou par téléphone au 

021 966 44 74 les lundis et jeudis matins  

avant le vendredi 5 avril 2019

prix CHF 20.– (cette contribution sera demandée à l'entrée de la 
salle à chaque participant. Cette somme comprend les frais 
de location de la salle, une boisson lors de la pause, ainsi que 
d'éventuels documents)

attention le nombre de places est limité, les inscriptions seront prises 
dans l'ordre d'arrivée



programme

8h30 accueil, présentation du thème et mots d’actualités 

par M. Philippe Reymond, Président de la SVAF et Mme Anne 

Van Buel, responsable du secteur améliorations foncières

8h45 « les améliorations foncières :  

des outils de développement régional »

 les améliorations foncières et ses nouveaux outils 

– mise en perspectives avec la pa22 et les stratégies 

agricoles régionales (sar) 

par M. Vincent Schmitt, secteur Économie agricole, espace 

rural et structures, Office fédéral de l’agriculture

 les pder/pdra dans le cadre de la politique agricole 

du canton – enjeux et perspectives 

par M. Damien Rey, responsable PDRA, Secteur Agroécologie, 

Territoires et Projets, DGAV

 à quoi servent les pder et pdra, exemples vaudois  

et d’ailleurs 

par Mme Geneviève Favre, Proconseil et M. David Martin, Sofies

 questions/réponses

9h45 pause

10h quels enjeux et opportunités pour de tels projets  

dans votre région ? retours d’expérience et discussions 

en 3 groupes de travail sur les thèmes suivants :

• « valorisation des produits régionaux » 

Intervenants : M. Christian Jaton (La pommes de terre du 

Jorat) et M. Jean-Pierre Magnin (Fromagerie Gourmande, 

Montricher) - animation : Mme Geneviève Favre, Proconseil

• « restauration collective » 

Intervenants : M. Christophe Marmy (Culturefood) et  

M. Ludovic Delaloye (École d’agriculture du Valais, Châteauneuf) 

- animation : Mme Magali Estève, Agridea

• « gestion des eaux, irrigation et changement climatique » 

Intervenant : M. Reynald Pasche, président du Syndicat 

d’arrosage de Nyon et environs (SANE) - animation :  

M. David Martin, Sofies

11h30 conclusion  

par M. Philippe Reymond, Président de la SVAF

présentation du thème

Pour répondre aux enjeux de demain, les exploitants agricoles doivent 

être porteurs de projets communs. Lorsque plusieurs agriculteurs par-

tagent une même stratégie, il est possible de mutualiser les moyens et 

de canaliser des financements importants découlant de l’ordonnance 
fédérale sur les améliorations structurelles (OAS).

Les améliorations foncières sont bien connues pour les réfections de 

chemin agricoles et les remaniements parcellaires… mais saviez-vous 

qu’elle permettent également de concevoir puis de financer des bâti-
ments d’exploitation ou des réseaux d’irrigation ?

Avec l’arrivée de la nouvelle politique agricole (PA22+), l’importance de 

fédérer les acteurs autour de stratégies agricoles régionales sera ren-

forcée. Pour y parvenir, les régions et les producteurs peuvent s’appuyer 

sur des outils tels que les programmes de développement de l’espace 

rural (PDER) et les projets de développement régionaux (PDRA).

Les retours d’expérience de ces projets développés ces dernières années 

dans le canton de Vaud prouvent que les efforts de développement de 

projets d’ampleur régionale portent leur fruit. Dans le district de Morges 

par exemple, l’ARCAM accompagne le PDRA « Ouest vaudois » qui ras-

semble des centaines de producteurs et qui bénéficie d’aides à fonds 
perdu pour un montant global estimé à 10 millions de francs. 

Ce séminaire vise à faire connaître ces nouveaux outils d’amélioration 

foncière à la lumière de retours d’expérience dans les domaines de la 

valorisation des produits régionaux, d’approvisionnement de la restaura-

tion collective ou encore de la construction de réseaux d’irrigation. Les 

opportunités de faire « essaimer » ce type de projet dans les différentes 

régions du canton seront discutées sous forme d’ateliers favorisant les 

échanges entre intervenants et participants.

philippe reymond 
Président de la Société Vaudoise des Améliorations Foncières

agenda vendredi 21 juin 2019, Assemblée Générale et sortie 

annuelle commémorant les 75 ans de la SVAF.

 vendredi 22 novembre 2019, séminaire d’automne : 

L’irrigation, le drainage et la gestion des eaux autour  

de l’agriculture dans la région des 3 lacs.


