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Faire les bons choix pour le futur

Chère lectrice, cher lecteur,

Agroscope fournit des solutions à de nombreux secteurs de l’agriculture et de l’in-

dustrie agroalimentaire; elle élabore des bases décisionnelles pour les politiques et 

exerce des tâches légales d’exécution. Autrement dit, Agroscope applique ses com-

pétences scientifiques dans un grand nombre de domaines.

Depuis la fusion des anciennes stations fédérales de recherche agronomique au 

début 2014, cette nouvelle entité – aux compétences réparties sur l’ensemble du 

territoire suisse – est pilotée par le comité de direction d’Agroscope. Le directeur de 

l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Bernard Lehmann, préside quant à lui le 

Conseil Agroscope, garant de l’orientation stratégique de la recherche. 

Aujourd’hui, le plus grand défi d’Agroscope consiste à maintenir ces compé-

tences à long terme et à les développer tout en assurant une certaine flexibilité face 

aux demandes des politiques, de la pratique et de la science. Pour orienter Agroscope 

sur la voie du succès et répondre au mieux aux différents besoins, le Conseil 

Agroscope dispose de trois instruments:

1.  Le «dialogue stratégique» mené avec le comité de direction permet d’établir le 

nouveau mandat de prestations 2018-2021. Ce mandat est élaboré sur la base du 

plan directeur de la recherche agronomique, dans lequel l’OFAG définit les axes 

stratégiques de la recherche agronomique dans le domaine agroalimentaire. 

2.  Le «dialogue d’institut» – qui a lieu quatre fois par an entre le Conseil Agro-

scope et les quatre instituts de recherche – permet un dialogue direct avec les 

chercheuses et chercheurs.

3.  Au travers du «dialogue thématique», le Conseil Agroscope, toujours en collabo-

ration avec le comité de direction, examine les résultats du dialogue d’institut et 

élabore des mesures à court et à long terme en tenant compte des développe-

ments actuels aux niveaux politique et économique.

Trois paquets de mesures sont ressortis du dialogue thématique de l’an dernier. Leur 

mise en œuvre incombe au comité de direction d’Agroscope et durera jusqu’en 2018:

1.  Par la formation de centres de compétences, Agroscope entend rassembler ses 

forces. 

2.  Agroscope examine actuellement des formes alternatives de financement. En 

effet, Agroscope remplit de plus en plus de tâches légales d’exécution et four-

nit de nombreuses prestations pour lesquelles des taxes sont prélevées. Or, 

étant soumise au «principe du montant brut» en vigueur au sein de l’adminis-

tration fédérale, elle ne peut utiliser ces recettes pour financer directement ses 

travaux. 

3.  Agroscope entend libérer des ressources supplémentaires en faveur de la 

recherche en procédant à des ajustements administratifs et à l’abandon de 

certaines tâches externes à la recherche, dans les domaines des ressources et 

de la communication. 

Malgré son orientation axée sur la clientèle, Agroscope ne pourra éviter la suppres-

sion de certaines prestations. Or, l’expérience montre qu’il est plus facile d’appliquer 

des mesures prises sans contraintes extérieures. Dès que les branches ou les cantons 

sont concernés, des discussions intensives sont nécessaires pour arriver à un consensus. 

Afin qu’Agroscope puisse respecter son plan d’application des mesures, les décideurs 

politiques et du secteur agroalimentaire doivent être ouverts à des solutions 

constructives. Je remercie toutes celles et tous ceux qui soutiennent Agroscope dans 

ce sens.
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