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Hermine Hascher travaille chez AGRIDEA depuis plus de 

six mois. Auparavant, elle a participé, en sa qualité de 

gérante de la Fédération agricole du canton de Thurgo-

vie (Verband Thurgauer Landwirtschaft – VTL), à la réo-

rientation des organisations agricoles thurgoviennes. En 

collaboration avec les comités des associations, elle a 

conduit l’évolution des structures professionnelles pour 

répondre aux changements du secteur agroalimentaire 

et aux attentes, en perpétuelle évolution, de la société. 

A côté de la conduite opérationnelle de la fédération, 

elle a travaillé sur des questions plus stratégiques et 

accompli différentes tâches liées à la communication. En 

outre, Hermine Hascher s’est aussi activement impliquée 

dans la politique, s’engageant au sein de plusieurs com-

missions du Grand Conseil de Thurgovie.

Réseau très large au niveau régional et national

Les relations étroites qu’elle entretient avec le gouver-

nement, l’administration et les associations sont tou-

jours très importantes pour cette Thurgovienne dont les 

réseaux s’étendent au-delà des frontières régionales. 

Après avoir obtenu son diplôme en agronomie, spéciali-

sation en production animale, Hermine Hascher a tra-

vaillé à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) 

dans le service de l’estimation de la valeur d’élevage. Ce 

domaine lui a d’ailleurs valu d’orienter et d’écrire sa 

thèse sur l’estimation de la valeur d’élevage. Un stage à 

l’état-major de l’Office fédéral de l’agriculture, suivi 

d’une activité au sein de l’Union suisse des paysans, puis 

de diverses missions à l’étranger, lui ont permis de par-

faire ses connaissances sur des questions liées à l’écono-

mie, l’écologie, l’aménagement du territoire, la poli-

tique agricole ou encore le social. Sa fonction de gérante 

du VTL durant plus de dix ans lui a énormément apporté 

et elle avoue l’avoir accomplie avec beaucoup de satis-

faction. La réorganisation de la fédération étant termi-

née, le moment est venu pour elle de se lancer un nou-

veau défi.

Investie pour AGRIDEA

Pour AGRIDEA, l’expérience de l’ingénieure agronome 

de l’EPFZ, de surcroît bénéficiant d’un lien fort avec les 

pratiques agricoles et l’espace rural, est une aubaine. 

Avec la conduite, sur les deux sites de Lindau et Lau-

sanne, du groupe «Exploitation, Famille, Diversification», 

Hermine Hascher, va pouvoir relever de nombreux défis 

tant thématiques que liés à la réorganisation d’AGRIDEA.

En faveur d’une qualité de vie dans l’espace rural

Hermine Hascher et son équipe travaillent sur de nom-

breux thèmes. Gestion de l’entreprise, économie de l’ex-

ploitation, économie familiale, femmes en agriculture, 

diversification, nutrition, coopération ou affaires sociales 

ne sont que quelques mots-clés définissant ce large 

domaine. L’avenir des familles paysannes et de l’espace 

rural est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.

Les objectifs d’AGRIDEA redonnent un sens à son travail 

– elle s’y investit avec enthousiasme.
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