7ème congrès AgroCleanTech

Le risque de black-out :
Comment l’agriculture peut-elle se préparer ?

Sorell Hotel Ador, Laupenstrasse 15, 3001 Berne
Mercredi, 16 novembre 2022, 09h15 – 12h00
Image: AgroCleanTech

Avec le soutien financier de :

Programme du 7ème congrès AgroCleanTech, 16 novembre 2022
Berne, Sorell Hotel Ador, sous-sol 1
Thèmes et conférenciers
Dès 8h45 Ouverture des portes, café et croissants
09h15

Mot de bienvenue, introduction
Modération : Priska Stierli et Nathanaël Gobat, direction AgroCleanTech

09h20

Sécurité de l'approvisionnement en électricité : situation en Suisse
Michael Bhend, ElCom

09h45

Black-out : Groupe Ostral
Pierre Genoud, Alpiq

10h10

Projet pilote «Backup Flex» de l'OFEN - Solution d'électricité de secours pour l'agriculture
Urs Zahnd, Fleco Power

10h35

Pause café (30 min)

11h05

Risque de black-out : chances et limites du photovoltaïque dans l'agriculture

Benjamin Lerch, AGROLA AG
11h30

Alimentation électrique en îlot dans l'agriculture
Nathanaël Gobat, Verein AgroCleanTech

Clotûre
11h55

Synthèse et clôture du congrès
Michel Darbellay, Président de l’Association AgroCleanTech

12h10

Apéritif dinatoire

Remarque
Pendant toute la durée du congrès, les intervenants s'exprimeront dans leur langue maternelle et la présentation sera affichée dans la langue correspondante. Les présentations en allemand et en français seront disponibles en ligne peu avant le début de l’évènement. Aucun document papier ne sera distribué.

Frais de participation et de repas
Frais de participation (y c. repas) : 160 francs (pour les membres d’AgroCleanTech / étudiants : 80 francs).
Le montant sera facturé après la tenue de l’événement.
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Itinéraire
En transports publics
De la gare centrale (sortie ouest), ce sont cinq minutes à pied jusqu’au Sorell Hotel Ador.
En véhicule privé
Le Parking City West se trouve dans le même bâtiment que l’hôtel. Le ticket du parking est à retirer et à
payer auprès du Sorell Hotel Ador (28 francs/jour)
Vers le plan de situation

Inscription
Prière de vous inscrire en ligne jusqu’au 28 octobre 2022. Veuillez prendre note que l’inscription est obligatoire.
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