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L‘Agenda mondial pour la production animale durable (GASL), en tant que partenariat multi-
sectoriel, vise à promouvoir le développement durable dans le secteur de l‘élevage pour le 
monde entier. L’Agenda mondial GASL offre une plateforme pour une discussion approfondie 
sur les défis complexes auxquels le secteur est confronté, sur la voie de la gestion durable de 
l‘élevage.

Grand engagement de la Suisse : la Suisse est représentée au GASL par l‘Office fédéral de 
l‘agriculture (OFAG), la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 
(HAFL), Swissgenetics et Safe Food Solutions (Safoso). Fritz Schneider (anciennement Direc-
teur Agronomie HAFL) préside l’Agenda mondial GASL depuis 2016. 

GASL 2020 à Delémont, une chance unique pour le secteur suisse de l‘élevage de se présenter 
et de se positionner au niveau international.
• Jusqu‘à présent, aucune des neuf conférences de l’Agenda mondial GASL n‘a eu lieu en 

Europe. A Delémont (JU), le potentiel multifonctionnel et durable de l‘élevage en Europe 
et en Suisse sera discuté et rendu visible. 

• Delémont offre à la Suisse l‘occasion de montrer la contribution de la production animale 
multifonctionnelle suisse au développement durable mondial.

• La collaboration avec les organisateurs de la réunion annuelle de l‘Association européen-
ne des sciences animales (EAAP) 2021 à Davos offre un grand potentiel de synergies.

• La Suisse est le plus important donateur de l’Agenda mondial GASL, qu‘elle soutient 
également avec des contributions techniques. 

La conférence portera sur les thèmes suivants :

Multifonctionnalité du secteur de l‘élevage à l‘échelle mondiale, régionale et locale
• Thème central : la multifonctionnalité de l‘agriculture et en particulier de l‘élevage.
• Éléments clés pour une production animale durable : Global, Europe et Suisse.
• Les progrès réalisés dans la gestion de l‘élevage en Suisse et en France seront présentés.
• Excursions : de bons exemples d‘élevages durables seront montrés dans le Jura, avec un 

accent particulier mis sur la multifonctionnalité. Les excursions auront lieu dans le Jura et 
le Jura bernois en Suisse, ainsi qu‘en France.
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L‘élevage : multifonctionnel et durable !
Global, régional, local



Objectifs

• Montrer le rôle multifonctionnel que joue la production animale pour le développe-
ment durable par des contributions scientifiques ; puis discuter et consolider ce rôle 
avec les participants de tous les secteurs du GASL.

• Faire découvrir de bonnes pratiques durables tout au long de la chaîne de valeur de 
laproduction animale au travers d‘excursions.

• Echanger sur les conditions cadres de la production animale dans les podiums poli-
tiques. Celles-ci contribuent au rôle multifonctionnel de la production animale et 
permettent une amélioration de sa durabilité.

Public-cible

Nous attendons environ 350 personnes ayant des intérêts très divers dans la gestion durable 
de l‘élevage : éleveurs et éleveuses, chercheurs et chercheuses, ainsi que personnes représen-
tant les ministères de l‘Agriculture. Ces personnes proviendront de 50 pays et de toutes les 
parties du monde. Environ 2/3 des invités viendront de l‘étranger et 1/3 de Suisse. 
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L’Agenda mondial GASL met l‘accent sur l‘innovation, documente les bonnes pratiques et 
mène un dialogue politique pour promouvoir des conditions cadres favorables à la gestion 
durable de l‘élevage. 

Cadre de référence stratégique : L‘Agenda 2030 de l‘ONU avec les Objectifs de Développe-
ment Durable (ODD) (2015) est le cadre de référence stratégique le plus important pour 
l’Agenda mondial GASL.

Approche multisectorielle : La complexité du secteur signifie que toutes les parties prenantes 
doivent travailler ensemble à la difficile tâche de rendre le secteur de l‘élevage plus durable. 
Les défis environnementaux, économiques et sociaux sont des biens publics et seule une 
approche collective globale peut donc réussir. 

Conférences de partenariats multisectoriaux : Les conférences multisectorielles signifient 
qu‘un très large éventail d‘acteurs fait partie de l’Agenda mondial GASL. Les sept groupes sont  
(1) Les gouvernements,
(2) Le secteur privé, 
(3) Les organisations multilatérales,
(4) Les donateurs,
(5) Les organisations non gouvernementales, 
(6) Les représentants de la société civile,
(7) La recherche et développement. 

La conférence annuelle du GASL est l‘événement principal qui a lieu chaque année dans un 
pays différent. L’Agenda mondial GASL offre un espace pour des séminaires régionaux et 
nationaux traitant des cadres politiques nationaux et régionaux pour le développement 
durable du secteur de l‘élevage. Depuis 2011, huit conférences ont eu lieu au Brésil, Thaïlande, 
Kenya, Canada, Colombie, Panama, Éthiopie et Mongolie. En septembre 2019, l’Agenda mon-
dial GASL aura lieu au Kansas, aux USA. 

Résultats visibles de GASL 2011-2018 :  
• Le soutien du „Comité de l‘agriculture de la FAO“ (COAG) 2016, ainsi que plusieurs publi-

cations très remarquées en coopération avec les membres de l’Agenda mondial GASL et 
de la FAO (www.livestockdialogue.com).

• L‘amélioration de la visibilité du secteur de l‘élevage, de ses défis et potentiels. 
• L‘importante contribution de l’Agenda mondial GASL à la thématique de la production 

animale, lors du programme scientifique et dans la déclaration des 69 Ministres de l‘agri-
culture participant au „Global Forum for Food and Agriculture“ à Berlin en 2018 et 2019.4
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Thème  «Les contributions multifonctionnelles de la production animale au 
développement durable» 
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Programme provisoire

Delémont
Delémont est un bon exemple de centre urbain au milieu d‘un paysage intact. A seulement 45 
minutes de l‘aéroport de Bâle et 1 heure 40 minutes de Zurich-Kloten, 2 heures de l‘aéroport de 
Genève et 3 heures 40 minutes en train (TGV) de Paris. Delémont offre d‘excellentes possibilités 
de visiter des élevages durables dans ses environs. 
De plus, Delémont nous donne l‘opportunité de travailler avec des partenaires du Jura français. 
L‘infrastructure, avec la Croisée des Loisirs et le Complexe Cinemont, offre un environnement 
idéal pour une conférence de 350 personnes. 

Dates Focus Sujets

Di. 14.06.2020 Arrivée 

Lu. 15.06.2020 Journée scientifique Ouverture officielle et séminaire scientifique, 
soirée d‘événements parallèles

Ma. 16.06.2020 Journée des politiques 
globales

Les forums de la politique mondiale traitent 
de sujets mondiaux, soirée d‘événements 
parallèles

Me.17.06.2020 Journée d‘excursions Visites dans le Jura (Suisse et France)

Je. 18.06.2020 Journée des régions Les forums politiques traitent des questions 
régionales
Visite de la Journée suisse du bétail bio

Ve. 19.06.2020 Journée Agenda mondi-
al GASL

Conclusions, clôture, réunions internes du 
GASL

Sa. 20.06.2020 Départ  



Montant (CHF) Que soutenez-vous ? Nous offrons en retour les services suivants 
Temps de parole Logo sur la banniè-

re, diapositives, 
page dans le 
programme

Publicité dans 
la brochure du 
programme 

Stand 
d‘expositi-
on 

Dépliant 
dans le 
dossier du 
congrès

> 20‘000.– Un repas : 
Repas de midi 
Repas du soir 
Apéritif 
Participation de personnes 
originaires de pays en dé-
veloppement

10 minutes avant le 
repas parrainé ou 5 
minutes en plénière

oui 1 page grand oui

10‘000.–
à

20‘000.–

Un repas : 
Repas de midi 
Repas du soir 
Apéritif

5 minutes avant le 
repas parrainé

oui ½ page moyen oui

1‘000.–
à 10‘000.–

Soutien général à la conféren-
ce 

non oui ¼ page petit oui

3’000.–  
par personne  

Soutien à une ou plusieurs 
personnes originaires de pays 
en développement 

non oui aucune aucun non

en nature Infrastructure, transport ou 
restauration pendant les 
excursions

non oui aucune aucun non
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Nous recherchons un soutien financier en échange des prestations 
suivantes : 
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Possibilités de parrainage individuel 

D‘autres possibilités de sponsoring peuvent également être convenues directe-
ment avec les organisateurs. Nous attendons vos suggestions avec impatience et 
nous sommes enthousiastes de mettre sur pied un programme sur mesure, avec 
vous en tant que sponsor. 

Avantages pour les sponsors
• Parrainage aux niveaux local, national et international pour la gestion durab-

le du bétail 
• Plate-forme réseau idéale  
• Mise en réseau des espèces animales, des formes de production et d‘un large 

éventail de disciplines
• Voir et être vu dans un environnement inédit. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre précieux soutien.  



L‘organisateur de la conférence est l‘Agenda mondial pour la production animale durable (Association 
GASL). Le Canton du Jura et la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) sont heureux d‘accueillir la con-
férence annuelle du GASL en 2020 à Delémont. Jura Tourisme offre des services logistiques et hôteliers. 
L‘Office fédéral de l‘agriculture soutient la Conférence internationale en termes de contenu et de finance-
ment.   

Le Comité d‘organisation est composé comme suit : 

Fritz Schneider Chair Global Agenda for Sustainable Livestock, Président 

Nancy Bourgeois Lüthi  Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 
(HAFL), Haute école bernoise, membre

Beat Bapst  Association Suisse pour les Sciences Animales (SVT), interlocuteur avec 
l’EAAP 2021 à Davos

Michaël Sapin Office fédéral de l’agriculture (OFAG), membre

Olivier Girardin  Directeur Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) et représentant du 
canton du Jura 

Olivier Boillat  FRI, responsable communication

Veronique Frutschi Mascher FRI, production animale

Milo Stöcklin FRI, conseiller BIO

Guillaume Lachat  Jura Tourisme, Directeur

Marielle Jeambrun  Jura Tourisme, responsable de projet

Gaëlle Rion Jura Tourisme, responsable de projet 

Structure organisationnelle, contact 

Contacts : 
Fritz Schneider 
Chair Global Agenda for Sustainable Livestock 
Aeschenbrunnmattstrasse 95
3047 Bremgarten 
+41 31 302 29 95
+41 78 806 44 50 
fritz.schneider@bfh.ch
www.livestockdialogue.org

Olivier Girardin
Directeur Fondation Rurale Interjurassienne (FRI)
Courtemelon / CP 65
2852 Courtételle
 +41 32 420 74 22/ 54
+41 79 415 14 89 
olivier.girardin@frij.ch 
www.frij.ch
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