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Chère lectrice, cher lecteur,

Fin août 2011, Zurich a accueilli le congrès de l’European Association of Agri-

cultural Economists1 (EAAE). L’idée a germé en 2006 au congrès mondial de 

Brisbane (Australie). C’est là qu'ART a commencé à sonder le Board de l’EAAE. 

De retour en Suisse, ART a cherché à savoir si cette idée pourrait bénéficier 

du soutien de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG, de l’EPF et d‘Agroscope. 

Manfred Bötsch a incité ART et l‘EPFL a déposer une candidature. En 2008, le 

Board de l’EAAE a choisi le dossier de la Suisse parmi quatre autres candida-

tures.

Lors du congrès de l’EAAE à Gand (Belgique) en 2008, Zurich a été 

 présentée comme le lieu de la conférence 2011. Ce fut le début d’une période 

de trois ans pendant laquelle le comité d’organisation local (COL) a préparé 

le congrès en étroite collaboration avec le Board de l’EAAE et le comité du 

programme. Le COL a par exemple cherché des sponsors, fait de la publicité, 

organisé la restauration et le logement ainsi que diverses manifestations 

sociales. L’EPF a mis ses locaux à disposition gratuitement et apporté un 

grand soutien au travers de son service Manifestations. Les inscriptions et la 

gestion des documents ont été déléguées à un office externe.

Le congrès a remporté un grand succès et récolté de nombreux compli-

ments. Près de 750 personnes de plus de 50 pays différents y ont participé. 

Des personnalités comme la présidente de l’EAAE Monika Hartmann, le 

directeur général de l’OMC Pascal Lamy et le conseiller fédéral Johann 

Schneider-Ammann ont pris la parole lors de l’ouverture. Lors des trois 

séances plénières qui se sont tenues dans le gymnase de l’EPF réaménagé 

pour l’occasion, six chercheurs de renom ont présenté des exposés sur les 

méthodes expérimentales pour l’évaluation du bien-être, l’aide à la prise de 

décision, la politique agricole dans un monde incertain, la crise des denrées 

alimentaires et l’économie politique, l’évaluation des risques des projets 

d’investissement et le changement climatique. 220 papers et 250 posters 

ont été présentés en trois jours et ont permis de donner une vue d’ensemble 

de la recherche agronomique des trois dernières années en Europe. De 

 nombreux sponsors ont soutenu le congrès par d’importantes contributions, 

de  petites participations, l’organisation d’excursions ou par des presta- 

tions en nature. Un grand merci à tous. Les photos sont disponibles sous  

www.eaae2011.ch.

Lors des congrès, il est toujours appréciable pour chacun de pouvoir, en 

l’espace de quelques jours, se faire une idée des travaux de recherches dans 

un domaine et de pouvoir échanger avec des collègues. Cette fois, la Suisse 

était l’hôte, ce qui a impliqué un surcroît de travail, pris également sur le 

temps libre. C’est pourquoi un grand merci est adressé à tous les collègues 

d’ART et du groupe Economie agroalimentaire et rurale de l’institut pour les 

décisions environnementales de l’EPF, qui ont participé au COL. Un grand 

merci également aux responsables d‘ART, de l‘OFAG et de l‘EPF pour le sup-

port du congrès.

Succès du congrès EAAE à Zurich

1Association européenne des économistes agricoles.


