
Publikationsgefäss  |  Nr. XX / 2014

Réseau de compétences Fruits et baies: évènement en 
ligne sur l’agri-photovoltaïsme (Agri-PV)
Agroscope et la Fruit-Union Suisse organisent pour la première fois un événement en ligne sur la thématique de l’agri-
photovoltaïsme (Agri-PV) dans la culture des baies et des fruits. Cet événement, gratuit, s’inscrit dans le cadre du 
réseau de compétences Fruits et Baies. Il s’adresse à toute personne intéressée par cette technologie d’avenir, active 
dans le domaine de la production de fruits et de baies, le conseil, l’industrie et le commerce.

Date: 21.09.2022 de 16h30 à 18h15 (online)

Objectifs
• Transfert de connaissances et échanges dans quatre 
 thématiques de l’agri-photovoltaïsme: technologie, 
	 agronomie,	financement/marché	de	l’électricité, 
 aménagement du territoire
•	 Identification	de	questions	communes	et,	si	possible, 
	 définition	de	priorités	pour	leur	traitement
• Visibilité et mise en réseau des acteurs impliqués dans les 
 projets du réseau de compétences
• Ouverture à de nouveaux acteurs susceptibles de contribuer 
 au développement de projets du réseau de compétences 
 Fruits et baies

Après une introduction générale et une présentation sur le 
thème de l’aménagement du territoire, les participants pourront 
passer, via la plateforme en ligne (Wonder), d’une salle virtuelle 
à l’autre, en fonction des thématiques choisies. Un ou plusieurs 
experts seront présents dans chaque salle. Ils animeront la 
discussion et l’échange, répondront aux questions des partici-
pants ou les compileront pour les traiter ultérieurement.

Inscription
Jusqu’au 15 septembre 2022 sous 
https://www.swissfruit.ch/fr/inscription-event-kob-agrophotovoltaique/

Accès en ligne à l’événement
Le lien sera envoyé après le 15.09.2022 par mail aux personnes 
inscrites

Langue
Chacun	s’exprime	dans	sa	langue	(D/F)

Programme:
16h30 Introduction (en plénum, input pour tous)
• Message de bienvenue
• Présentation du réseau de compétences Fruits et baies 
 et de l’approche de la co-création
• Information sur l’application online Wonder
• Information sur l’état actuel des projets Agri-PV au sein 
 du réseau de compétences Fruits et baies

16h45 L’agri-photovoltaïsme dans le droit de 
l’aménagement du territoire (en plénum, input pour tous)
Christoph de Quervain (avocat –	section	Droit,	Office	fédéral	du	
développement territorial (ARE)

17h10 Discussion ouverte dans les domaines thématiques 
(dans des salles virtuelles séparées – les participants peuvent 
se déplacer librement d’une salle à l’autre)
• Technologie 
 Jacques Levrat (project manager, Centre suisse 
 d’électronique et de microtechnique CSEM)
• Agronomie 
 Thomas Kuster, Andreas Naef, Bastien Christ (Agroscope)
• Financement/marché de l’électricité 
	 David	Stickelberger	(directeur,	Swissolar)
• Aménagement du territoire
 Christoph Jäger (avocat associé, Kellerhals Carrard)

18h05 Présentation des questions clés par domaine 
thématique (en plénum, input pour tous)

18h25 Clôture de l’événement (en plénum, input pour tous)


