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Chère lectrice, cher lecteur,

«L’efficience c’était hier – L’efficacité c’est pour demain» et «Efficience et dia-

logue dans le secteur agroalimentaire» sont deux sujets qui seront développés 

lors du 54e congrès IALB (Académie internationale des conseillères et conseillers 

agricoles et ruraux). Celui-ci se tiendra à Soleure en juin prochain. Les conféren-

ciers Christine Ax, philosophe et économiste à Hambourg et Vienne et Martin 

Keller, président de la direction de Fenaco, ouvriront le séminaire. Efficience, ce 

mot est aujourd’hui sur toutes les lèvres. Chaque fois que des expert-e-s analysent 

un processus de production ou des prestations de services, la gestion d’une entre-

prise ou d’un secteur de l’économie, le constat le plus fréquent révèle un manque 

d’efficience.

Efficience dans les secteurs agricoles et agroalimentaires

Les modèles théoriques et pratiques scientifiques réputés pour améliorer l’effica-

cité sont-ils directement applicables pour le secteur agricole et les activités de 

l’espace rural? Les approches développées pour les secteurs industriels et de ser-

vices peuvent-elles être adaptées dans la pratique agricole ou dans l’économie 

domestique et, d’une manière générale, dans les exploitations de l’espace rural? 

Que signifie l’efficience dans notre propre branche, pour les services de vulgarisa-

tion et les autres organisations et institutions de l’espace rural, dans notre rou-

tine professionnelle? 

Ce genre d’interrogations sera abordé lors du congrès IALB 2015: «Efficacité 

dans l’industrie agroalimentaire – Etre et paraître dans l’exploitation et la vulga-

risation».

Congrès IALB du 14 au 17 juin 2015 à Soleure

Le congrès IALB a lieu à tour de rôle dans un pays de langue allemande ou un 

pays voisin de ce dernier. AGRIDEA organise l’édition 2015 et peut compter sur le 

soutien de la Confédération et des cantons impliqués. Environ 300 vulgarisatrices 

et vulgarisateurs sont attendus de part et d’autre de la Suisse, d’Europe de l’est et 

d’Europe de l’ouest. 

Grâce aux conférences plénières et aux forums regroupant des spécialistes, le 

séminaire permet un échange et un partage de connaissances pratiques sur un 

plan international. «Efficience et effectivité – Interaction entre désir et réalité au 

quotidien et comment nous accommodons-nous de ces différences» sera un des 

thèmes proposés durant les ateliers. Le séminaire se déroulera à Soleure, en 

parallèle avec la conférence d’EUFRAS (European Forum for Agricultural and 

Rural Advisory Services). Des excursions thématiques seront proposées aussi dans 

les cantons voisins.

Une opportunité pour des échanges d’expériences 

Le congrès IALB devrait intéresser les lectrices et lecteurs de la revue Recherche 

Agronomique Suisse. Nous sommes impatients de partager cet événement avec 

vous et nous réjouissons de vous accueillir prochainement dans l’attrayante ville 

baroque de Soleure.

Pour plus d'infos: http://url.agridea.ch/IALB2015
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