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Activités de l’association 
• Clarifications du projet relatif à une agriculture 

respectueuse du climat 

• Bilan énergétique et climatique (outil en ligne) 

• Congrès d’AgroCleanTech  

• Ateliers: agriculture respectueuse du climat 
(renforcement du savoir) 

• Plateforme de connaissances www.agrocleantech.ch 
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Activité de la SA 

• 3 programmes d’efficience énergétique agricole 
de ProKilowatt 
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Bilan énergétique et climatique 

6 



Bilan énergétique et climatique 
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Agricultrices et 
agriculteurs 
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Conseils 
Formation 

Chambres cantonales 



Stratégie de protection climatique 
d’AgroCleanTech 

• Association AgroCleanTech 
• Sensibilisation accrue des agricultrices et agriculteurs 

• Acquisition de connaissances pratiques sur la protection du climat 
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Sensibilisation & connaissances 
pratiques sur la protection du climat 
Projet SOLMACC: projet européen SOLMACC relatif à la lutte 
contre le changement climatique dans les fermes biologiques 

 

www.solmacc.eu 
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Ancrage dans la pratique 

Source:  SOLMACC. Viable climate-friendly farming, 2017 



Stratégie de protection climatique 
d’AgroCleanTech 

• AgroCleanTech SA 
• Autres programmes d’efficience énergétique 

• Programmes agricoles de compensation du CO2 
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Coûts de la lutte contre le CO2  

dans l’agriculture 
Landw. Vermeidungskosten 
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Source 

Quelle: 
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OFEV / OFAG  
Objectif agricole 2030 - 1 million t CO2 

AgroCleanTech  
Solution sectorielle 

Catalogue de mesures cadres 
Compensation CO2  

 

Agriculteurs 
Mesures de CO2 effectives 

Convention d’objectifs de CO2 idéale 

Δ Rétribution en matière de compensation CO2 

Fonds d’encou-
ragement  

Compensation 
CO2  

 

CHF 

Bilan énergétique et 
climatique 

Mesure protection du climat 1 
Mesure protection du climat 2 
Mesure protection du climat 3 
Mesure protection du climat 4 

….. Δ CO2 

Δ CO2 
C

H
F 

 

Agroscope / 
HAFL  

 

Modèle CO2eq – Conditions cadres 



Bilan 

Pour intégrer la protection du climat dans la pratique agricole : 

• Renforcer la sensibilisation 

• Nécessité d’un échange interdisciplinaire 

• Préparation des connaissances pour la pratique 

• Combler les lacunes dans le flux des connaissances 

• Intégration plus forte du conseil 

• Créer des incitations financières 

• Clarté des conditions cadres 
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Merci à nos partenaires 
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Merci de votre 
attention 

18 


