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Recherche et direction se  
rapprochent

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous maintenons le cap! Je parle bien entendu du repositionnement d’Agroscope. 

Et j’ai le plaisir de vous annoncer que les travaux dans ce domaine ont considérable-

ment progressé – à tel point que nous pourrons travailler dès 2017 avec la nouvelle 

organisation.

Mais jetons tout d’abord un regard rétrospectif: depuis 2014, les trois anciennes 

 stations de recherche de la Confédération, Reckenholz-Tänikon (ART), Liebefeld-

Posieux-Haras (ALP-Haras) et Changins-Wädenswil (ACW) sont réunies sous une 

même bannière, celle d’Agroscope. Subdivisée en quatre instituts (instituts des 

sciences en durabilité agronomique, en production animale, en production végétale 

et en denrées alimentaires), Agroscope est dirigée par le chef Agroscope. Parallè-

lement, un Conseil Agroscope a été créé, compétent pour l’orientation stratégique 

d’Agroscope.

Je transmets ici mes sincères remerciements aux membres du comité de direction 

actuel d’Agroscope Christine Grivel Niklaus, Daniel Guidon, Hans-Peter Bachmann, 

Paul Steffen et Jean-Philippe Mayor. Ce sont eux qui, en 2014, ont posé la première 

pierre de l’édifice et qui ont depuis œuvré sans relâche, avec ferveur et au-delà 

des frontières linguistique et géographique, pour faire d’Agroscope ce qu’elle est 

aujourd’hui: une seule entité avec des procédures harmonisées.

En avril 2016, le Conseil Agroscope a fait savoir que les réformes débutées en 2014 

devaient être intensifiées, avec pour objectif le rapprochement de la recherche et 

de la direction, la simplification des structures de gestion et une orientation accrue 

sur les parties prenantes. Concrètement, cela signifiait le remplacement des quatre 

instituts et des dix-neuf divisions de recherche actuels par dix nouvelles unités: sept 

domaines stratégiques de recherche et trois domaines de compétences pour la tech-

nologie de recherche et le transfert de connaissances.

Dès sa constitution, le nouveau comité de direction s’est attelé aux travaux prépara-

toires afin de pouvoir lancer la nouvelle organisation le 1er janvier 2017. Au sein de 

ce nouvel organe, les domaines de recherche et les domaines de compétences sont 

en contact direct, la mise en réseau est intense et le lien étroit avec la recherche  

est tangible. Le fonctionnement du nouveau comité de direction est encourageant: 

toutes et tous travaillent avec détermination, loyauté et selon le principe «Nous 

sommes Agroscope». La recherche est au centre des réflexions: à chaque séance, 

nous débattons activement d’un thème de recherche actuel et concret. Je ressens 

vivement la motivation qui anime le nouveau comité de direction, dont la vision 

est axée sur la recherche. Nous devons persévérer, car Agroscope devra toujours 

s’en tenir aux objectifs budgétaires de la Confédération. La nouvelle organisation, 

de même que notre profil de prestations scientifiques mieux ciblé et orienté sur la 

pratique, nous permettront de traiter avec davantage d’efficience les demandes des 

différentes parties prenantes: les agriculteurs, les entrepreneurs, les associations, les 

autorités et la communauté scientifique.

Je suis convaincu que grâce à sa nouvelle structure, Agroscope, centre de compé-

tences de la Confédération pour la recherche et le développement dans le secteur 

agricole, alimentaire et environnemental, sera dotée d’une organisation efficace 

pour relever les défis futurs.

Je vous souhaite une excellente fin d’année 2016 et un bon commencement en 2017. 

Michael Gysi 
Chef Agroscope


