
 

 

 

 
 
Le projet de caisse enregistreuse à la ferme remporte l’Agricathon 
2021. Une belle implication des participants pour cette édition en 
ligne. 
 
La HES-SO Valais-Wallis, en partenariat avec AGRIDEA, l’association suisse pour le 
développement de l’agriculture et de l’espace rural, a organisé du 27 mai au 02 juin 
2021, en ligne, la troisième édition du hackathon sur le thème de l’agriculture et de ses 
filières. Cet événement interdisciplinaire d’une semaine a rassemblé agriculteurs, 
informaticiens, économistes, designers et autres curieux de tous domaines souhaitant 
participer à la production de prototypes d’outils et de services agricoles innovants. 
 
43 participants d’horizons différents pour neuf projets développés 
Cette année, le marathon de l’innovation au service de l’agriculture a pu compter sur plusieurs 
intervenants, du Valais, de l’arc Lémanique et de Suisse allemande pour œuvrer non-stop au 
bon développement des challenges proposés. Grâce à ce travail et aux nombreuses 
compétences des participants 8 challenges différents ont pu être détaillés. 
 
3 challenges en lien avec l’agriculture récompensés 
La première place fut attribuée au challenge “Une caisse enregistreuse à la ferme”, une idée 
qui permet aux consommateurs d’aller chercher les produits locaux sans se soucier d’avoir 
des espèces sur eux, tout en renseignant les agriculteurs sur leur stock disponible. 
La seconde place a été attribuée à “Agrivoice”, une plateforme regroupant les soucis des 
agriculteurs. Elle permet d’identifier les problèmes réels sur le terrain et pouvoir y apporter des 
réponses. 
Pour finir, la troisième place du podium a été pour “L’outil d’aide à la décision pour les 
agriculteurs” ; une application qui renseigne les professionnels sur la météo, les maladies, 
les insectes destructeurs et autres concernant leurs cultures. 
 
Un des challenges présents sur le podium aura l’opportunité de participer au salon AGROVINA 
en 2022. Le projet sera sélectionné dans les jours à venir. 
 
Un jury composé de spécialistes 
Le jury était composé de Mme Astrid GERZ, collaboratrice Agridea et Star'Terre, M. Nicolas 
CRETTENAND, président de l’association Food Hub, M. Marc-André BERCLAZ, conseiller 
communal de Sierre et de Mme Lauriane DANI, conseillère générale de Sierre et présidente 
de la commission du développement durable. 
 
Ensemble ils ont déterminé, mercredi 2 juin lors des présentations finales, les meilleurs projets 
en relevant les qualités de chacun. La base des critères d’évaluation prenait en compte la 
compréhension de l’idée, l’innovation, le lien avec l’agriculture, la technique développé et 
l’aspect économique du projet. 
 
Pour de plus amples informations : www.agricathon.ch 
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