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Quelles sont les taches de l’ALB-CH?

• Réunir les personnes et organisations intéressées

• Diffuser des connaissances théoriques et pratiques

• Soutenir la recherche en construction agricole

• Représentation devant les autorités et les institutions

• Échange d’expériences avec des organisations ayant des objectifs 

similaires



Domaines d'activités …
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Réseau ALB-CH

Recherche en 

construction 

agricole

Développement

Technique à la 

ferme

Journées techniques 

Formation continue 

Plateformes d’échange

Participation à 

l’évolution des bases 

législatives



– Décision du Conseil d'administration de juin 2019

– Demande d'adhésion en tant qu'organisation partenaire

– Approuvé par le Conseil d'administration du réseau Aménagement du 

territoire le 20.8.2019

• Le réseau met en lien 30 organisations membres et organisations 

partenaires 

• S’engage faveur d'une utilisation économique du sol

• Aborde la révision de la loi sur l'aménagement du territoire

• Nous aimerions nous impliquer et être informés à un stade précoce.
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Actualités

Adhésion au réseau Aménagement du territoire



• Une demande de soutien a été déposée auprès de l’OFAG

• ALB-CH apporte un soutien de principe au projet.

• La recherche d’autres bailleurs de fonds est en cours

• Des experts seront nécessaires pour participer au groupe de pilotage 
et aux différents modules

• En cas d’intérêt de votre part vous pouvez nous contacter :

Claude Gallay, Agridea claude.gallay@agridea.ch

Ruth Moser, Agridea ruth.moser@agridea.ch
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Actualités:

Projet « Vision pour les bâtiments agricoles 2030»
État actuel

mailto:claude.gallay@agridea.ch
mailto:ruth.moser@agridea.ch


Autres projets

• Développement du domaine Construction - ALB-CH dans AgriConnect

- Plateforme d'information en ligne pour les acteurs

• Coûts de construction, données sur les coûts de construction

- La compilation de coûts de construction pour ruraux 2007 est activement 

utilisée

- Les données sur les coûts de construction sont utiles et importantes pour 

de nombreux acteurs.

- Atelier pour une évaluation précise des besoins

- Définir les objectifs et les procédures
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Actualités



Développement du réseau

• Le réseau ALB-CH est bien établi

• L'échange d'expériences a lieu

• Utile pour la résolution de problèmes

• Un bon réseau ne fonctionne qu'avec des personnes

• Nous voulons impliquer autant d'acteurs que possible

• Annoncer des personnes, des organisations, des entreprises
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Réseau ALB-CH



Personnel

• Direction : Beat Steiner s’est très bien familiarisé avec sa nouvelle 

fonction.

• Il y a beaucoup de changements au sein du conseil d'administration: 

cf. ordre du jour.

• Proposition d'élection à l'autorité de contrôle

Les deux titulaires ont démissionné
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Invitation à l’Assemblée générale
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• Début de l’AG 07h30

• Auditoire Refental, Agroscope Tänikon

• AG suivie d’un café dans le restaurant du personnel


