
 

 

 

Hôtel Sorell Ador, Laupenstrasse 15, 3001 Berne 
Vendredi 9 novembre 2018, de 09 h 30 à 16 h 40 
 
 

 
 

4e Congrès AgroCleanTech 

Effet de serre et besoin d’agir dans 
l’agriculture 
 

 
 
Encore investir dans des mesures agricoles de protection du 
climat ou s’adapter sans plus tarder au changement clima-
tique ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sponsor:  
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Programme du Congrès AgroCleanTech du 9 novembre 2018 
Berne, hôtel Sorell Ador, salle Honegger/Gnägi 

dès 09 h 00 Ouverture de la salle; café et croissants 

09 h 30 Mot de bienvenue, introduction 

Animation: Simon Gisler, gérant d'AgroCleanTech  

 Besoin d’agir au niveau de l’effet de serre  

09 h 35 Quelles mesures agricoles l'OFAG recommande-t-il contre l’effet de serre? 
Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture 

10 h 00 Quelles activités l'agriculture allemande met-elle en place contre le changement climatique?  
Annette Freibauer, directrice de l’institut d’agroécologie de la station bavaroise d'agriculture  

10 h 25 Questions, discussion 

10 h 35 Pause, échanges 

11 h 00 Protection agricole du climat: l'exemple du biogaz. État actuel et situation du potentiel 
Stefan Mutzner, gérant d’Ökostrom Schweiz 

11 h 25 Exemple de la production laitière: que doivent manger les vaches laitières pour protéger le 
climat?  
Simon Gisler, gérant d’AgroCleanTech 

11 h 50 Questions, discussion 

12 h 00 Apéritif dînatoire 

 Mesures agricoles concrètes contre le changement climatique 

13 h 15 À quel point la production de nourriture par les exploitations bio est-elle efficiente au niveau 
du climat? 
Urs Brändli, président de Bio Suisse 

13 h 40 Avec quelles mesures de protection du climat le label IP-Suisse compte-il marquer des points? 
Fritz Rothen, gérant d’IP-Suisse 

14 h 15 Sur quelles mesures de protection du climat l’association AgroCo2ncept mise-t-elle? 
Toni Meier, président d’AgroCo2ncept 

14 h 40 Questions, discussion 

14 h 55 Pause 

Table ronde: L’agriculture: un bouc émissaire, même dans le cadre de la protection du climat 

15 h 10 Les attentes de la population envers l'agriculture sont élevées (protection des sols, sécurité ali-
mentaire, protection phytosanitaire, bien-être animal, loi sur le CO2, etc.). Comment l’agriculture 
parvient-elle à satisfaire aux exigences que pose la protection du climat? 

Les conseillers nationaux Bastien Girod, Jacques Bourgeois et Markus Hausammann 

 Animation: Jürg Vollmer, «die Grüne» 

16 h 10 Synthèse et clôture du Congrès AgroCleanTech 
Martin Rufer, président d’AgroCleanTech 

  
Les présentations seront mises à disposition sur le site www.agrocleantech.ch, sous la rubrique «Profession-
nels». Pendant toute la durée du congrès, les intervenants et participants s'exprimeront dans leur langue ma-
ternelle. Il n’y aura pas de traduction simultanée, mais les présentations seront projetées en allemand et en 
français. 

https://agrocleantech.ch/fr/%C3%BCber-uns-2/veranstaltungen-2/25-agrocleantech-tagung.html?date=2018-11-09-09-30
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Frais de participation et de repas 

Frais de participation (y c. repas): 150 francs (pour les membres d’AgroCleanTech: 100 francs) 

 

Itinéraire 

En transports publics 
Sortir de la gare principale de Berne par la sortie ouest. L’hôtel Sorell Ador est à cinq minutes de marche. 

En véhicule privé 
Vous pouvez garer votre véhicule au Parkhaus City West. Ce parking se trouve dans le même bâtiment que 
l’hôtel. Vous pouvez prendre et payer le ticket du parking auprès de l’hôtel. Parkhaus City West: 28 francs par 
jour. 

 
 Vers le plan de situation 
 

Inscription 
Prière de vous inscrire en ligne jusqu’au 30 octobre. 

 

Pour toute question, veuillez composer le 056 462 50 15. 

https://www.google.ch/maps/place/Sorell+Hotel+Ador/@46.9493827,7.435341,15z/data=!4m7!3m6!1s0x478e39bbdcbacf2f:0x92461c7dfaed173a!5m1!1s2018-10-14!8m2!3d46.9471519!4d7.4354767?hl=de
https://agrocleantech.ch/fr/%C3%BCber-uns-2/veranstaltungen-2/45-effet-de-serre-et-besoin-d%E2%80%99agir-dans-l%E2%80%99agriculture/inscription.html

