
 

 

Hôtel Kreuz, 2e sous-sol, Zeughausgasse 41, Berne 
Mardi, 5 décembre 2017, 09h30 – 16h30 

 3e Congrès AgroCleanTech 

Production alimentaire et protection du  
climat dans l’agriculture  
 

 
 
Objectifs de protection du climat et révision de la loi sur le 
CO2 : un défi pour l’agriculture suisse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avec le soutien financier de:  
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Programme du Congrès AgroCleanTech du 5 décembre 2017 
Berne, Hôtel Kreuz, 2e sous-sol 

dès 9h00 Ouverture du bureau du congrès, café et croissant 

9h30 Mot de bienvenue, introduction au congrès 

Animation : Simon Gisler, gérant d’AgroCleanTech  

 Le cadre propice à une production alimentaire respectueuse du climat en Suisse 

9h35 Attentes envers l’agriculture en raison de la révision de la loi sur le CO2   
Andrea Burkhardt, cheffe de la Division Climat à l’Office fédéral de l’environnement OFEV  

10h00 Comment la Confédération met en œuvre la protection du climat dans la politique agricole? 
Bernard Lehmann, directeur de l’Office fédéral de l’agriculture OFAG 

10h25 Discussion, questions 

10h35 Courte pause 

10h45 Produire des aliments en respectant le climat: est-ce rentable pour le paysan suisse? 
Robert Finger, professeur en économie et politique agraires, EPF Zurich 

11h15 Ce qui caractérise un aliment suisse produit dans le respect du climat? 
Niels Jungbluth, directeur ESU-services GmbH  
 

11h45 Discussion, questions  

12h00 Repas de midi, cocktail dînatoire 

 Les aliments respectueux du climat dans la pratique 

13h15 Le rôle de l’Union suisse des paysans pour une protection accrue du climat dans l’agriculture 
Jacques Bourgeois, conseiller national, CEATE, et directeur de l’Union suisse des paysans USP 

13h45 Réduire les gaz à effet de serre dans l’agriculture grâce à AgroCleanTech 
Priska Stierli, spécialiste énergie & climat, AgroCleanTech 

14h15 Discussion, questions 

14h30 Comment et pour quel lait respectueux du climat Nestlé paie davantage aux paysans? 
Daniel Imhof, responsable des affaires agricoles chez Nestlé Suisse SA 

15h00 Pourquoi Frigemo demande des aliments respectueux du climat? 
Françoise Schuppisser, Frigemo SA 

15h30 Discussion, questions 

15h45 Synthèse et clôture du Congrès AgroCleanTech 
Martin Rufer, président d’AgroCleanTech 
 

  

  
 
 

Les intervenants et les participants s’expriment dans leur langue maternelle durant tout le congrès, au-
cune traduction simultanée, les présentations sont projetées en français et en allemand. 
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Frais de participation et de repas  

Frais de participation incl. repas compris : 

 Frais normale de 150.- francs 

 Frais réduit pour membres AgroCleanTech de 100.- francs 

 

Voyage 
Plan d’accès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Train/TP:  
L’Hôtel Kreuz Bern se trouve à 5 minutes à pied de la gare centrale de Berne.  
La course en taxi coûte environ 10.- francs.  
L’arrêt « Bärenplatz » de la Bernmobil (trams 6 / 7 / 8 / 9, bus 12) se trouve à 2 minutes à pied de l'hôtel.  
 
Parking:  
Metro, Waisenhausplatz 19, www.metro-parking.ch 
Tarif spécial de 15.- francs de 17h00 à 9h00. 
 
Autres parkings à proximité:  
Parking Casino, Kochergasse 1 
Rathaus Parking, Postgasshalde 50 
Bahnhof Parking, Parkterrasse Hauptbahnhof 
www.parking-bern.ch  

http://www.metro-parking.ch/
http://www.parking-bern.ch/


 

 

Association AgroCleanTech  | c/o Union suisse des paysans | Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Tél. +41 (0)56 462 50 15 | Fax +41 (0)56 462 53 48 

info@agrocleantech.ch | www.agrocleantech.ch    Bureaux : Belpstrasse 26 | 3007 Berne 

 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Inscription au Congrès ACT du 5 décembre 2017  

Par écrit:  

Nom:  Prénom: 

Adresse:  NPA/Lieu: 

Org. / société:  Tél.:  

E-mail:  
  

 

En ligne: www.agrocleantech.ch 

info@agrocleantech.ch; Fax 056 462 53 48  
Association AgroCleanTech, c/o Union suisse des paysans, Belpstrasse 26, 3007 Berne 

 

Prière de vous inscrire d’ici le 15.11.2017 

https://www.agrocleantech.ch/fr/%C3%BCber-uns-2/veranstaltungen-2/10-production-alimentaire-et-protection-du-climat-dans-l%E2%80%99agriculture/inscription.html
mailto:info@agrocleantech.ch

