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L’agence de l’énergie et 
de la protection du  
climat pour l’agriculture

AgroCleanTech bénéficie d‘un soutien financier :

www.agrocleantech.ch

« Utiliser les clean-
tech dans l‘agricul-
ture, c’est réduire  
la consommation 
des ressources, 
minimiser les  

émissions tout en 
produisant des  

aliments de manière 
économique. »

Simon Gisler  
Gérant  

AgroCleanTech

« Les énergies renou-
velables, l’efficience 

énergétique et la 
protection du climat 

sont aussi béné-
fiques à l’agriculture. 
AgroCleanTech mon-
tre aux agriculteurs 

comment ils peuvent 
mettre à profit  

ces opportunités. »

Markus Ritter  
Président Union 

Suisse des Paysans
Devenez membre d’AgroCleanTech !
Par votre adhésion, vous prenez une part active à une 
agriculture suisse durable. 

AgroCleanTech est non seulement le point de contact 
pour toutes les questions touchant à l’énergie et  
au climat dans l’agriculture, mais offre également des 
informations et la mise en œuvre de programmes  
de soutien pour une agriculture attentive à l’efficience 
énergétique et à la protection du climat. 

Vous trouverez le formulaire de demande sur notre  
site web.



Pour une agriculture suisse à l‘épreuve du temps

AgroCleanTech

Responsabilité de l’agriculture 
Le réchauffement climatique global est 
un phénomène qui concerne tout  
le monde. En agissant avec prévoyance, 
l‘agriculture peut contribuer à préserver 
les ressources de production pour les 
générations futures. 

AgroCleanTech est une plate-forme 
d‘information axée sur la pratique qui 
soutient tous les acteurs du monde 
paysan à prendre leurs responsabilités 
en matière de protection du climat, 
d’efficience énergétique et d’énergies 
renouvelables.

Histoire :
  2011 Création d’AgroCleanTech
  2012 Analyse de potentiel : efficience des ressources  
et du climat dans l’agriculture 

  2014 Début du programme de soutien  
« refroidissement du lait »

  2015 Début du programme de soutien  
« machine à traire »

  2016 Lancement du bilan énergétique et climatique
  2017 Début du programme de soutien « nids à porcelets »

« Les énergies  
renouvelables issues  

de l’agriculture  
ont le potentiel de  
couvrir le double  

des propres besoins  
en électricité. »

« La protection du  
climat dans  

l’agriculture – notre  
contribution à  

la garantie d‘une  
production alimentaire 

durable. »

Nous offrons :
  Bilan énergétique et climatique simple et gratuit 
pour les agriculteurs www.bilan-energie-climat.ch

  Programmes agricoles de soutien concernant  
l’efficacité énergétique

  Informations agricoles spécifiques pour  
la pro tection du climat et conseil énergétique 

  Mise en réseau des acteurs et des membres  
du monde agricole

« Une efficacité  
énergétique rentable 
pour l‘agriculteur. »

FAITES 
LE BILAN

www.agrocleantech.ch


