Congrès national de l’énergie éolienne 2022

Le solaire a besoin de l’éolien!
Mercredi, le 31. 8. 2022
12h45–17h00
Hôtel de Ville de Berne

Nouvelle étude sur le meilleur mix
énergétique hydraulique, solaire et éolien

Au contraire de la Suisse, toute l’Europe mise sur l’énergie éolienne :
Robin Borgert, Director Sales and After-Sales Northern and Eastern
Europe du fabricant d’installations Enercon nous montre où l’énergie
éolienne se développe le plus rapidement dans les régions voisines de
la Suisse. Isabelle Chevalley, présidente de Suisse Eole et ancienne
conseillère nationale, nous donne un aperçu des opportunités offertes par l’utilisation de l’énergie éolienne dans certains pays d’Afrique.
L’énergie éolienne crée des emplois tout au long de la chaîne de
valeur. Où exactement ? C’est ce que nous explique Peter Schwer,
membre du comité de Suisse Eole et expert dans le domaine des énergies renouvelables chez Basler & Hofmann. Au cours du semestre
d’hiver 21-22, l’électricité éolienne suisse a prouvé son potentiel : une
analyse de Lionel Perret, directeur de Suisse Eole. Rapides présentations des projets de parcs éoliens de Sainte-Croix, Grenchenberg,
Sur Grati, EolJorat Sud et Charrat font un point de situation suite à la
décision positive du Tribunal fédéral.
L’Allemagne réserve 2 % de sa superficie au développement de l’énergie éolienne, comme nous l’explique Ron Schumann, responsable
politique de l’association allemande WindEnergie. André Friderici, de
Friderici SA, nous fait part des défis que pose le fédéralisme pour le
transport des éoliennes. Sur la base d’une nouvelle étude, le professeur Christophe Ballif, directeur du Photovoltaics and thin film electronics laboratory EPFL, nous présente la place de l’énergie éolienne
dans le futur mix énergétique du point de vue du photovoltaïque.

Programme
À partir de
12h45

Accueil

13h15

Mot de bienvenue

13h20

Isabelle Chevalley présidente de Suisse Eole
L’éolien a le vent en poupe en Afrique – de
quoi rendre la Suisse jalouse !

13h40

Robin Borgert Director Sales and After-Sales
Northern and Eastern Europe Enercon
La Suisse à la traîne – l’éolien dans les
régions limitrophes

14h00

Peter Schwer membre du comité Suisse Eole /
expert énergies renouvelables de Basler &
Hofmann
L’éolien créateur d’emploi – tout au long de
la chaîne de valeur

14h20

Lionel Perret directeur de Suisse Eole
L’éolien suisse est concurrentiel – à court et
moyen termes

14h40

Sainte-Croix, Grenchenberg, Sur Grati,
Eoljorat Sud et Charrat – Points de situation
rapides suite à la décision du Tribunal Fédéral
Un représentant par projet

15h00

Pause / réseautage

Après une vidéo sur une «highline» spectaculaire tendue entre
deux éoliennes du Peuchapatte, dans le Jura, nous nous réjouissons
d’échanger avec vous à l’occasion d’un apéro dînatoire !!

15h50

Ron Schumann responsable politique, Deutscher Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE)
Réservez 2% de la surface pour l’énergie
éolienne – l’Allemagne indique le chemin

16h10

Friderici André directeur technique de Friderici
Special SA
Course d’obstacles – les défis du transport des
éoliennes en Suisse

16h30

Prof. Christophe Ballif Directeur de Photo
voltaics and thin film electronics laboratory
EPFL, et du CSEM Sustainable Energy Center
La place de l’éolien dans le futur mix énergétique
– le point de vue de la communauté photovoltaïque

16h55

Highline entre deux éoliennes à Peuchapatte
Vidéo

17h00

Apéritif dînatoire
(offert par ADEV Energiegenossenschaft)

Programme sur www.suisse-eole.ch
> Congrès national 2022 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
Interventions en allemand et en français,
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

Nous remercions nos sponsors

Directement sur www.ticketino.com
Renseignements: 032 933 88 66
Délai d’inscription: 22.8.2022

