Quand les paysans produisent de l’énergie
Agriculture et solaire: un mariage d’amour et de raison
(09.09.08/SC) – Si le climat influence l’agriculture, l’agriculture influence le
climat… affirment les deux têtes de chapitres de la nouvelle mini-brochure
«Le climat» éditée par l’Agence d’information agricole romande (AGIR)
pour sensibiliser le grand public à la problématique du climat. Encore fautil le vérifier sur le terrain. Chose bientôt faite avec une table ronde
organisée le 11 octobre par la Société suisse pour l’énergie solaire sur le
domaine de la famille Aeberhard, Petit-Vevy, Barberêche /FR.
Selon la mini-brochure «Le climat», l’agriculture intervient essentiellement de
trois manières pour produire de l’énergie destinée aux besoins des exploitations
et injecter le surplus dans le réseau à titre de «courant vert»: l’énergie éolienne,
l’énergie tirée de la biomasse et l’énergie solaire. C’est sur ce dernier thème
qu’une table ronde sera organisée le 11 octobre à 13h30 à l’enseigne de
«Utilisation profitable de l’énergie solaire pour les agriculteurs» sur le site du
domaine agricole de la famille Aeberhard, Petit-Vivy 11, 1783 Barberêche /FR
le 11 octobre prochain.
Placée sous les auspices de la Société suisse pour l’énergie solaire, cette table
ronde permettra à diverses personnalités de s’exprimer devant un parterre
attentif. Après un mot de bienvenue prononcé par Mme Carole Plancherel, maire
de la Commune de Barberêche, la famille Aeberhard présentera son exploitation.
M. Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans (USP), conseiller
national et vice-président CEATE-N, prendra la parole avant de passer le témoin
à MM. M. Glauser, président de l’Union des paysans fribourgeois (UFP), Urs
Wolfer, de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), Pascal Affolter de l’entreprise
Solstis SA à Lausanne et François Julmy, de Farmwood Sàrl à Forel /FR. Les
conférenciers répondront ensuite aux questions du public.
Suivront un apéritif et une présentation de produits et services par des
entreprises spécialisées.
Pour toute information complémentaire et pour s’inscrire à cette manifestation,
s’inscrire auprès de Max Meyer, Sonnenbergstr. 33, 8102 Oberengstringen,
tél. 044 750 67 30, e-mail info@solarbauern.ch, www.solarbauern.ch.
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