
 

                                        

 

 

 

Lancement officiel de 
Star'Terre, la plateforme 
agri-inno alimentaire  
intercantonale 

Partager, innover et mieux valoriser 
les savoirs faires agricoles et alimen-
taires de la métropole lémanique 

 

 

20.329 

 

Dates 

Jeudi 5 mars 2020 

Lieu 

Tibits Lausanne , Espace « L’atelier » 
Place de la Gare 11, CH-1003 Lausanne 
+41 (0)31 636 41 00 

Public 

Starts-up/projets favorisant des savoir-faire agri-
coles et alimentaires, PME, acteurs du monde agri-
cole et alimentaire, et du monde de l’entrepreneu-
riat, pouvoirs publics, bureaux d'études, associa-
tions régionales. 

Responsables 

Astrid Gerz, AGRIDEA 
Caroline Coquerel, ideix – inspirer & développer 

 

Contexte 

Star’Terre, est une plateforme intercantonale pour l’encouragement des initiatives autour de la consommation 
locale. Elle complète les structures en présence et vise à promouvoir l’innovation dans ces domaines et les 
projets à l’interface entre la recherche et la commercialisation, à rapprocher les mondes agricoles et de l’en-
trepreneuriat, à travers accompagnement, guichet, réseau de compétences et rencontres. 

Cette plateforme, développée depuis 3 années, sera officiellement lancée dans le cadre de cet événement. 

Star’Terre est en effet la prolongation du projet PHR « consommation locale dans la métropole lémanique », 
l’un de 6 projets pilotes initiés par la Confédération en Suisse, qui s’est déroulé de 2017-2019. Basé sur les 
expériences, constats et les impacts positifs de ce dernier, les différents acteurs impliqués dans sa mise en 
œuvre ont perçu la nécessité et l'intérêt de poursuivre la démarche répondant à un réel besoin dans la métro-
pole lémanique.  

D’une part, pour combler les lacunes constatées (peu d’aides spécifiques pour les projets et initiatives à l’in-
terface entre le secteur agricole et l’entreprenariat, manque de synergies entre soutiens entrepreneuriaux et 
soutiens agricoles existants); d’autre part pour mettre davantage en valeur le potentiel de la métropole léma-
nique caractérisé par des riches ressources agricoles et agro-alimentaires, un fort écosystème entrepreneurial 
et d’innovation ainsi qu’un fort engouement pour la consommation locale. 
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Objectifs 

 Rappeler le contexte de la création de Star’Terre: expériences, constats et impacts du projet PHR «con-
sommation locale dans la métropole lémanique»; les caractéristiques de l’écosystème alimentaire lémanique 
en termes de potentiels d’innovation et d’enjeux 

 Découvrir Star’Terre: vision, mission, objectifs, services et public cibles 

 Prendre connaissance du processus, des outils et de la valeur ajoutée des accompagnements de Star’Terre; 
illustrer par des témoignages de porteurs de projet et d'entrepreneurs 

 Découvrir les lauréats de l’appel à projets 2020 

 Echanger et réseauter.  

Méthodes et Remarques 

 Conférence de presse, exposés, discussions, pitchs et témoignages de porteurs de projets, échanges infor-
mels. Exposés, discussions, échanges en ateliers, info-marché 

 Il s’agit d’un événement dans le cadre de Star’Terre (ancien projet « consommation locale dans la métropole 

lémanique »). La participation à cette demi-journée est sur invitation et gratuite. 
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Programme détaillé 
 

jeudi 5 mars 2020 

 

15h00 

 

Accueil 

 

15h20 

 

 

Mot de bienvenue, introduction, programme  

 

Astrid Gerz, AGRIDEA 
astrid.gerz@agridea.ch 

Magali Estève, AGRIDEA 
magali.esteve@agridea.ch 

 

15h30 Discours d’ouverture prononcés par les représen-
tants des cantons de Vaud, Genève et Fribourg 

M. Frédéric Brand, Directeur 
de la DGVA (VD) 
frederic.brand@vd.ch 

Mme. Valentina Hemmeler, Di-
rectrice de l’OCAN (GE) 
Valentina.Hemmeler-
Maiga@etat.ge.ch 

M. Urs Zaugg, Chef de section 
Promotion des produits, éle-
vage et viticulture, SAgri (FR) 
Urs.Zaugg@fr.ch 
 

16h00 Lancement de Star’Terre 

 Le projet PHR « consommation locale dans la métropole 
lémanique » devient Star'Terre 

 A la découverte de Star'Terre 

 Les accompagnements & services de Star'Terre 

 Le site web Star'Terre 

 

Magali Estève, AGRIDEA 
Astrid Gerz, AGRIDEA 

Nicolas Bezençon, AGRIDEA 
Nicolas.Bezencon@agridea.ch 

Caroline Coquerel, ideix 
caroline@ideix.io 

Anne Verniquet, Sofies 
anne.verniquet@so-
fiesgroup.com 

17h00 Lauréats de l’appel à projets 2020  

  Présentation de l’appel à projet et du processus 

 Appel des lauréats sur la scène 

 Pitch des lauréats  

Magali Estève, AGRIDEA 
Astrid Gerz, AGRIDEA 

Lauréats 

 

17h35 Clôture et apéro 

 

 

19h00 Fin  
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Informations pratiques 
 

Inscription 

20.329 

Informations 

+41 (0)21 619 44 06 ou cours@agridea.ch 

Délai d’inscription 

Dimanche 1er mars 2020 

Informations sur le contenu 

astrid.gerz@agridea.ch 
caroline@ideix.io 

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales.  
Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions. 

Prix 

Evénement gratuit, mais inscription obligatoire.  
 
En cas désistement jusqu'à 2 jours avant l’événement (3 mars 2020) une  
participation aux frais de repas à hauteur de 20 CHF sera perçue. 

 

 

Accès 

Comment arriver à Tibits : 

En voiture: gare de Lausanne, parking gare de Lausanne, indications ici  

Transports publics : 

En train jusqu’à la gare de Lausanne : entrée possible depuis le quai no 1 ou depuis la place de la gare. 

 

La salle se trouve en dessus du restaurant, au 1er étage en ascenseur ou au 2ème étage à pied 
en montant par le couloir situé sur la droite de l’entrée principale. 

  

https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~3670/1~10~Shop3/Cours-par-date/Lancement-officiel-de-Star%27terre-la-pla-Lausanne-%28ou-environs%29-VD
mailto:cours@agridea.ch
mailto:astrid.gerz@agridea.ch
http://www.agridea.ch/termes-et-conditions
https://www.sbb.ch/fr/gare-services/gares/gare-de-lausanne/magasins/shop-detail.html/geo-parking-gare-de-lausanne-eacb
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