
 

 

 

 

5ème congrès AgroCleanTech 

 

Développement et perspectives de mesures de 
protection du climat dans l’agriculture suisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sponsor:   

Sorell Hotel Ador, Laupenstrasse 15, 3001 Berne 
Jeudi, 14 novembre 2019, 9h15 – 12h00 

Image: Carole Jacquet 
Source: www.agriculture.ch 
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Programme du congrès AgroCleanTech du 14 novembre 2019 
Berne, Sorell Hotel Ador, Salle Honegger/Gnägi 

 

Thèmes et référents 

dès 8h45  Ouverture de la salle, café et croissants 

9h15 Mot de bienvenue, introduction 

Animation: Priska Stierli, gérante de AgroCleanTech 

 
 

9h20 Etat du conseil sur la loi sur le CO2 

Andrea Burkhardt, responsable du département climat, Office fédéral de l’environnement 
OFEV 

9h40 Réponse de la PA 22+ au changement climatique 

Adrian Aebi, Vice-directeur, Office fédéral de l’agriculture OFAG 

10h00 Position de l’Union suisse des paysans vis à vis de la politique climatique 

Fabienne Thomas, responsable de la division énergie & environnement , Union suisse des 
paysans 

10h20 Pause café (30 min) 

  

10h50 Emission d’ammoniaque et de protoxyde d’azote de l’agriculture: Signification et mesures 
de réductions  

Thomas Kupper, Collaborateur scientifique, Haute école des sciences agronomiques, fores-
tières et alimentaires HAFL 

11h10 Mesures d’affouragement pour la réduction des émissions de méthane dans la produc-
tion laitière 

Stephan Gut, membre du comité de direction, UFA SA 

11h30 CEPAR: Développement du conseil énergétique dans l’agriculture de Suisse romande 

Alicia Moulin, spécialiste en énergie & climat, AgroCleanTech 

  

11h50 Synthèse et clôture du congrès AgroCleanTech 

Martin Rufer, président d’AgroCleanTech 

12h15 Apèritif dînatoire 

  

 

Remarques 

Les présentations ne seront pas distribuées en format papier. Les documents seront disponibles en ligne 
peu avant le début de la manifestation. Pendant toute la durée du congrès, les intervenants et partici-
pants s'exprimeront dans leur langue maternelle. Il n’y aura pas de traduction simultanée, mais les pré-
sentations seront projetées en allemand et en français. 

https://agrocleantech.ch/fr/pour-les-professionnels/congr%C3%A8s-annuel.html
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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). Le montant 
sera facturé par avance et devra être payé avant la manifestation. 

 

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 4 novembre 2019. Veuillez prendre note que l’inscription est obli-
gatoire. 
 

Nous restons volontiers à votre disposition en cas de questions au 056 462 50 15. 

 
 

 

https://www.google.ch/maps/place/Sorell+Hotel+Ador/@46.9493827,7.435341,15z/data=!4m8!3m7!1s0x478e39bbdcbacf2f:0x92461c7dfaed173a!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.9471519!4d7.4354767?hl=de
https://agrocleantech.ch/fr/a-notre-propos/evenements/57-4e.html?date=2019-11-14-00-00

