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L’initiative des Verts vaudois 
en faveur du climat a abouti
Les Verts et les Jeunes 
Verts vaudois ont 
récolté les signatures 
nécessaires à leur 
initiative populaire 
cantonale visant  
à ancrer la protection 
du climat dans  
la Constitution.

«Nous avons largement dé-
passé les 12 000 signa- 

tu res nécessaires», se réjouit 
Alberto Mocchi, président  
des Verts vaudois, interrogé  
le 19 novembre. Le délai cou-
rait jusqu’à ce jour et, avant 
con trôle, ce sont plus de  
16 000 paraphes qui ont été 
récoltés.

«On sent un intérêt dans la 
population qui veut quelque 
chose de concret en faveur de 
la protection du climat», pour-
suit l’écologiste. Et d’ajouter 
qu’il y a une réelle inquiétude 
face au réchauffement clima-
tique. Le texte vise la neutra-

lité carbone d’ici à 2050. L’Etat 
et les communes devront éla-
borer des plans d’action avec 
des objectifs intermédiaires 
pour 2030 et 2040, afin de véri-
fier si la cible est atteinte.

Les Verts veulent aussi 
contraindre les communes et 
le canton à mener une poli-
tique de désinvestissement 
des énergies fossiles. Dans les 
com munes, les Services in-
dustriels ou électriques se- 
ront aussi invités à adopter  
des stratégies responsables  
en matière d’investissement.

Alors que des communes 
comme celle de Lausanne ont 
récemment présenté leur plan 
climat, un tel texte est-il né-
cessaire? Oui, répond Alberto 
Mocchi. «Cela ne suffit pas et 
toutes les communes n’ont pas 
pris des mesures». Et d’ajouter 
que les politiques du canton 
sont encore «timides». «Nous 
voulons renforcer et accélérer 
les démarches». 
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Sécurité alimentaire, 
quo vadis?

Après une lecture attentive du rapport édité 
par Agroscope en lien avec les prévisions  
de l’OCDE et de la FAO, les menaces potentielles 
pour l’approvisionnement alimentaire mondial 
ces dix prochaines années sont les conflits 
commerciaux, la propagation des maladies 
végétales comme animales, la formation  
de résistances aux substances antimicrobiennes, 
les restrictions concernant les nouvelles tech-
niques de sélection dans la production végétale 
et l’augmentation des phénomènes météo- 
ro logiques en lien avec le changement clima-
tique. Outre les menaces mondiales, la Suisse 
peut subir des limitations dans le besoin de 
semen ces en lien avec la réduction du nombre 
de fournisseurs (colza, betteraves, etc.),  
la disponibilité de la navigation sur le Rhin 
(aliments pour animaux et engrais) et d’une 
anomalie informatique quant à la gestion  
de nos données.

Dans les conclusions, on retient que l’évolu-
tion des surfaces agricoles de notre pays est  
à la baisse et ne sera pas compensée par une 
augmentation des rendements, que compte tenu 
des variabilités accrues dues aux phénomènes 
météorologiques la gestion de l’approvision-
nement sera plus difficile, ceci face à l’incertitude 
croissante des relations commerciales inter-
nationales. A cela s’ajoute la tendance politique  
du nouveau parlement qui visera une utilisation 
des ressources encore plus respectueuse de 
l’environnement.

La recherche ayant posé le décor, il serait 
grand temps de mettre l’agriculture au centre 
des préoccupations de demain, de construire 
avec les agriculteurs, de miser sur leur expé-
rience du terrain, d’écouter les anciens aussi, 
afin que se dessinent des objectifs convergents. 
Arrêtons d’opposer un modèle, un secteur  
ou une technique à un autre. La partie de ping-
pong doit cesser; car à force de pousser  
la profession dans un sens et ensuite de la forcer 
dans un autre via la souscription d’une ava-
lanche de programmes, nous perdons le sens  
de la réalité qui est d’approvisionner durable-
ment notre pays au moins un jour sur deux.

AGROCLEANTECH

Un conseil énergétique 
pour les agriculteurs
Vincent Gremaud

Alors que le débat 
climatique occupe 
largement l’actualité  
et que le Parlement  
est en train de réviser 
totalement la Loi  
sur le CO2, un projet 
concret proposera  
aux agriculteurs 
romands un conseil 
énergétique dès 2020.

L e jeudi 14 novembre 2019, 
s’est tenue à Berne la  

5e Journée AgroCleanTech. 
C’est à cette occasion qu’Alicia 
Moulin, collaboratrice d’Agro-
CleanTech, a présenté le projet 
de Conseil énergétique pour 
l’agriculture romande (Cépar). 
Actuellement en phase de  
développement, Cépar sera 
concrètement appliqué dès le 
début de l’an prochain. «Porté 
par AgroCleanTech, le pro- 
jet a deux objectifs princi- 
paux: réduire la consomma-
tion d’énergie de 20% et dimi-
nuer la facture énergétique des 
exploitations de 10%», explique  
la spécialiste en énergie et cli-
mat. Une baisse de 10% des 
émissions de CO2 dans les ex-
ploitations conseillées et une 
augmentation de la produc- 
tion d’énergie renouvelable de 
l’ordre de 10% sont également 
attendues.

Processus par étapes
Le projet Cépar s’inscrit 

dans le programme national  
de conseil énergétique profes-
sionnel pour les PME, intitulé 
Peik. Contrairement aux au- 
tres secteurs, les exploitations 
agricoles ne s’appuieront pas 
sur des énergéticiens, mais sur 
des conseillers agricoles qui 
auront suivi une formation 
spécifique en énergie. «Nous 
espérons ainsi augmenter l’ac-
ceptation de nos audits dans 
les exploitations agricoles», 
indique Alicia Moulin. «A la fin 
de cette année, onze conseil-

lers seront accrédités AgriPeik 
sur l’ensemble de la Roman-
die.»

Les exploitations intéres-
sées pourront remplir un ques-
tionnaire en ligne. «Avec les 
relevés de consommation 
d’électricité et de carburant, 
cela prend moins de trente 
minutes», relève Aloïs Cache-
lin, vulgarisateur à la Chambre 
neuchâteloise d’agriculture et 
de viticulture et futur spécia-
liste AgriPeik. En comparant 
les données de l’exploitation à 
des références, les conseillers 
formés établiront un premier 
rapport, gratuit, qui permettra 
d’orienter l’exploitant.

Si le potentiel d’économie 
d’énergie est jugé important, 
un audit est proposé. Lors 
d’une visite de l’exploitation, 
les spécialistes identifient les 
mesures à mettre en place et 
établissent un plan d’action 
pour les agriculteurs. Estimée 
à 1500 francs, cette prestation 
sera soutenue à hauteur de 
50% par Suisse énergie. «Les 
cantons de Fribourg, Genève, 
Neuchâtel et Vaud prendront 
également 25% de cet audit  
à leur charge», note Alicia  
Moulin. «Le canton du Jura fi-

nancera quant à lui 25% des 
coûts des mesures effective-
ment mises en œuvre, jusqu’à 
concurrence de 750 francs.»

Conscients que les liqui-
dités manquent souvent dans 
les exploitations agricoles, les 
concepteurs du projet visent 
avant tout à promouvoir des 
mesures rentables à court 
terme (retour sur investisse-
ment en moins de cinq ans) et 
nécessitant de faibles investis-
sements.

Ambitieux, le projet Cépar 
compte réaliser, d’ici 2022, des 
conseils d’orientation dans 
environ 20% des exploitations 
romandes. La moitié de ces 
conseils devrait déboucher 
sur un audit AgriPeik.

Le climat dans la PA22+
Le Parlement travaille ac-

tuellement sur la révision de  
la loi sur le CO2. Dans le pro- 
jet actuellement discuté, l’agri-
culture doit réduire de 0,5 mil-
lion de tonnes équivalent  
CO2. L’Union suisse des pay-
sans (USP) a évalué les consé-
quences des mesures possi-
bles. «Le potentiel des mesures 
réalisables tout en maintenant 
le niveau de production actuel 

s’élève à 0,2 million de ton- 
nes équivalent CO2», a indiqué  
Fabienne Thomas, responsable 
de la division Energie et envi-
ronnement de l’USP.

De plus, le Conseil fédéral a 
décidé que la Suisse devait 
réduire à zéro ses émissions 
nettes de gaz à effet de serre 
d’ici 2050. «Aujourd’hui, l’agri-
culture est responsable de 13% 
de ces émissions», a noté An-
drea Burkhardt, cheffe de la 
division Climat à l’Office fédé-
ral de l’environnement.

Sous-directeur de l’Office 
fédéral de l’agriculture, Adrian 
Aebi a présenté dans les gran-
des lignes les mesures de ré-
duction des émissions de gaz 
à effet de serre incluses dans 
la PA22+. Un module Climat 
sera notamment intégré aux 
contributions aux systèmes  
de production. «Nous allons 
promouvoir, par exemple, une 
plus grande longévité des va-
ches.»

Responsable du départe-
ment Production, marché et 
économie de l’USP, Martin 
Rufer a pointé l’important tra-
vail qui doit être accompli: «J’ai 
confiance en la capacité de 
l’agriculture à relever ce défi».

Alicia Moulin, d’AgroCleanTech, a présenté le projet Cépar le 14 novembre.  V. GREMAUD

K
. E

T
T

E
R

5Suisse / RégionsVendredi 22 novembre 2019


