Congrès national 2020 de l’énergie éolienne

Réduire l’importation d’électricité
issue de centrales à charbon grâce
à 20 % d’énergie éolienne en hiver
Mercredi, 25.3.2020
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Hôtel de ville de Berne

Programme
En août 2019, le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse
devrait cesser d’émettre du CO2 à partir de 2050. Cet
objectif est techniquement et pratiquement réalisable si
l’on exploite le potentiel de toutes les énergies renouvelables.
Du printemps à l’automne, l’énergie solaire sera le pilier
principal de cet approvisionnement, aux côtés de l’énergie
hydraulique. De l’automne au printemps, l’énergie éolienne
est notre principal atout pour un approvisionnement en
électricité sans CO2, indigène et sûr.
Masterplan énergie éolienne 2050
Le Congrès national 2020 de l’énergie éolienne, organisé par
Suisse Eole, se tiendra le mercredi après-midi 25 mars 2020,
à Berne. Au moins 150 participants de toute la Suisse sont
attendus au congrès. Suisse Eole y présentera entre autres le
Masterplan énergie éolienne 2050, qui permettra à la Suisse
de réduire sa dépendance aux importations grâce à l’énergie
éolienne, malgré l’électrification du chauffage et de la mobilité.

Dès 12h45

Accueil

13h15

Mot de bienvenue

13h25

Priska Wismer conseillère nationale LU
Une nouvelle voix forte en faveur de l’énergie
éolienne au sein de la Commission de l’environnement et de l’énergie du Conseil national

13h45

Lionel Perret directeur de Suisse Eole
Réduire les importations d’électricité
issue de centrales à charbon grâce à 20 %
de courant éolien en hiver

14h05

Rolf Wüstenhagen directeur de l’Institut
d’économie et d’écologie de l’Université de St-Gall
Les oppositions au parc éolien de HoneggOberfeld émanent principalement de l’extérieur
du canton

14h25

Serge Boschung chef du Service de l’énergie du
canton de Fribourg
Quatre projets de parcs éoliens en réponse à un
fort potentiel éolien

14h45

Le Châtelard Un village agricole se bat pour
l’énergie éolienne (vidéo)

14h55

Pause / mise en réseau

15h40

Andermatt Energie éolienne et tourisme ne sont
pas contradictoires en Suisse centrale (vidéo)

15h50

Sarah Barber responsable du programme Energie
éolienne à la Haute école Rapperswil
Rétrospective de l’énergie éolienne – les prouesses
des nouvelles technologies

16h10

Gérard Magnin président de la coopérative
Jurascic Energies renouvelables citoyennes
Un regard sur le Jura français

16h30

Matthäus Witek EcoWind
L’éolien dans les régions alpines – 25 % de courant
éolien d’ici 2030 en Autriche

17h00

Apéritif dînatoire

Programme détaillé sur www.suisse-eole.ch
> Congrès national 2020 de l’énergie éolienne

Lieu
Hôtel de ville de Berne, Salle du Grand Conseil,
• L’Hôtel de Ville se trouve à environ
10 minutes à pied de la gare CFF de Berne
• Bus : n° 12, direction Zentrum Paul Klee,
arrêt Rathaus
Inscription
Directement sur ticketino.com
• CHF 150.– incluant les cafés,
les boissons et l’apéritif
• CHF 100.– membre Suisse Eole
• CHF 50.– étudiant/e
Langues
Exposés en allemand ou en français avec
traduction simultanée.
Organisation
Suisse Eole, l‘association pour la promotion de
l‘énergie éolienne en Suisse, avec le soutien de
SuisseEnergie

Inscription
CHF 150 prix normal
CHF 100 membre Suisse Eole
CHF 50 étudiant/e

Directement sur www.ticketino.com
Renseignements: 032 933 88 66
Délai d’inscription: 20.3.2020

Nous remercions nos sponsors
En collaboration et
avec le soutien de

