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La date limite d'inscription à l'agroPrix 2020 est le 30 juin  

Jusqu'à la fin du mois de juin, les esprits novateurs peuvent poser leur candidature au 

prix agroPrix d'emmental versicherung. La compagnie d’assurance recherche des 

agriculteurs ou des groupements dont les projets novateurs amélioreront durablement la 

situation économique des exploitations agricoles suisses. Le montant total des prix 

s'élève à 50 000 francs suisses. 

Selon l'appel d'offres, les projets recherchés doivent avoir déjà fait leurs preuves dans la 

pratique grâce à un nouveau service innovant, et générer des bénéfices à long terme. Le prix 

agroPrix est décerné à de nouveaux services, produits spéciaux ou procédés modernes qui 

améliorent durablement la situation des entreprises agricoles suisses.  

L'année dernière, par exemple, c'est la famille Keiser du canton de Zoug qui a gagné grâce à 

son projet "charbon végétal". Celui-là consiste à transformer les boutures d'arbres et d'arbustes 

en charbon végétal de haute qualité. Que cela soit pour l’alimentation animale ou la culture des 

champs, l’utilisation de charbon végétal reflète la pensée fondamentale de la famille Keiser qui 

est de fermer le cycle naturel des matières. Le charbon végétal ainsi produit reste dans le sol 

pendant des siècles tout en améliorant sa structure. De plus, le stockage du CO2 dans le sol 

améliore le bilan climatique de l'agriculture. 

 

Tous les projets proposés pour le prix agroPrix sont examinés par un jury composé d'experts 

indépendants en agriculture et en innovation. Cinq projets au maximum sont ensuite 

sélectionnés. Les candidats retenus reçoivent une prime de 5 000 CHF et pourront présenter 

leur projet à un large public lors de la 28e cérémonie de remise des prix agroPrix qui se tiendra 

le 5 novembre 2020 au Kursaal de Berne. Le projet gagnant sera déterminé et distingué sur 

place. Plus d'informations sur : www.emmental-versicherung.ch/agroPrix 

 



agroPrix – une success story 

Le prix agroPrix est décerné chaque année depuis 1993 par emmental versicherung. Il 

récompense les innovations dans l'agriculture suisse. Le prix agroPrix récompense à la fois le 

développement de nouvelles idées de marché et la créativité des agriculteurs suisses.  

agroPrix est placé sous l'égide de l'Association suisse des agriculteurs. Schweizer Bauer et 

Terre & Nature sont des partenaires médias de longue date. Parmi les sponsors qui soutiennent 

ce prix depuis de nombreuses années figurent l’association suisse des machines agricoles 

SLV, Migros, Agrisano, IP-Suisse et Suisse Grêle. 

 

Le jury 

Les experts en agriculture et en innovation indépendants évaluent les projets soumis et 

nomment les équipes ayant le projet le plus innovant pour l’agroPrix. Le jury d’experts se 

compose des personnalités suivantes: 

 Dr. Roland Stähli (président du jury, responsable d'apprentissage et professeur de la Haute 

école suisse d’agronomie et Ing. agr. EPF) 

 Anne Chevalley (paysanne diplômée) 

 Ramona Caduff-Cathomas (paysanne EP) 

 Daniel Banga (Arbor AG, exploitant agricole qualifié et Ing. agr. HES) 

 Dr. Christian Buser (AF-Consult Switzerland AG, géographe et Dr Sc EPF) 

 Fritz Neuenschwander (bio-agriculteur) 

 Markus Reutimann (exploitant agricole et producteur de houblon) 
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