À savoir

Bilan énergétique et climatique pour les agriculteurs
AgroCleanTech – Les agriculteurs disposent dès maintenant d’une application Internet gratuite pour faire un
bilan énergétique et climatique. Ils peuvent ainsi estimer leur potentiel en matière d’énergies renouvelables,
d’efficience énergétique et de protection du climat.

L’agriculture suisse est une grande consommatrice d’énergie et
cause 12 % de la production indigène de gaz à effet de serre.
D’un autre côté, elle offre un grand potentiel pour produire
des énergies renouvelables et pour augmenter l’efficacité
énergétique. Et c’est là précisément qu’intervient le nouveau
bilan énergétique et climatique : il montre à l’agriculteur ce
qu’il peut faire à ce niveau sur son domaine.

Questionnaire simple
Le bilan énergétique et climatique interroge l’agriculteur
au moyen d’un questionnaire simple et lui indique diverses
mesures en faveur du climat. Selon le nombre de branches de
production, il peut y avoir jusqu’à 16 questions auxquelles il
peut répondre de tête avec des chiffres-clés. Les potentiels qui
en résultent sont convertis en économies de gaz à effet de serre
et rapportés en pourcentage aux autres mesures possibles sur le
domaine. Remplir le questionnaire ne prend pas plus de 10 à
15 minutes.

Résultats individualisés pour chaque exploitation

Concours
Parmi tous les utilisateurs du bilan énergétique et climatique,
AgroCleanTech va tirer au sort 3 iPad.
Voici comment procéder :
• Envoyez le résultat du bilan énergétique et climatique
par courriel à votre propre adresse électronique (masque
d’envoi par courriel tout à la fin du bilan énergétique et
climatique).
• Transmettez-le ensuite à info@agrocleantech.ch en
indiquant votre adresse postale.
• Contrôle du résultat par AgroCleanTech. (N’est admise
qu’une seule exploitation par participant avec des chiffres
réalistes).
• Vous participez automatiquement au tirage au sort des
trois iPad.
Le premier tirage au sort aura lieu le 15 décembre 2016.
Envoyez votre résultat d’ici au 5 décembre à AgroCleanTech
(info@agrocleantech.ch) et participez au tirage au sort. En
2017, nous mettrons en jeu les deux autres iPads. Les gagnants
seront informés par écrit. La voie judiciaire est exclue.

Les réponses et les chiffres-clés donnés permettent d’obtenir
des résultats individualisés pour chaque exploitation. Les
principales mesures et possibilités d’amélioration sont
indiquées sous forme de graphique facile à lire. L’agriculteur
sait ainsi où il peut intervenir afin de produire des denrées
alimentaires de manière plus écologique et en même temps
plus rentable. Les résultats du bilan peuvent être en outre
demandés par courrier électronique, afin que les principaux
paramètres pour une exploitation durable puissent être
consultés ultérieurement.
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