Congrès national 2019 de l’énergie éolienne

Signaux du succès de
l’énergie éolienne en Suisse
Mercredi, 27 mars 2019, 13h – 16h30
Berne, Rathausplatz 2, Salle du Grand Conseil

Alors que 10 % de la consommation d’électricité pourrait
être couverte par l’énergie éolienne, le potentiel éolien
dans ce pays reste largement inexploité : Plus de 50 projets
d’énergie éolienne sont en attente d’approbation. Mais il y a
des signaux positifs.
En participant à ce Congrès, vous en saurez davantage
sur les projets réussis en Suisse.
Nous présentons comment l’acceptation peut être encouragée
concrètement et quelles mesures seront prises.
Un coup d’œil sur l’Allemagne nous montre les facteurs
de succès et les défis actuels. Nous soulignons
également les conditions cadres favorables aux investissements pour la Suisse.

Programme
Dès 12h30:

Accueil, inscription

13h00

Introduction et modération
Karl Vogler, conseiller national, vice-président de Suisse Eole
Mot de bienvenue
Représentant de l’Office fédéral de l’énergie
Parc éolien Saint-Gothard
Edy Losa, directeur, Parco Eolico San Gottardo SA

	Projet éolien de La Montagne de Buttes -Des ONG pour augmenter
l’indépendance des communes
	Christian Mermet, conseiller communal, Commune de Val-de-Travers et
Yvan Matthey, Pro Natura Neuchâtel
	Eoliennes du Mollendruz - nos expériences en matière de communication
	Philippe Gendret, chef de Service des Energies, Ville d’Yverdon-les-Bains
et responsable de la communication d’Energie Naturelle du Mollendruz
	Réfléchir aux projets - processus multi-acteurs dans la planification des
parcs éoliens
	Ursula Dubois, Sociolution, le réseau suisse de gestion politique et sociale
	Parcours didactique éolien: innover pour rassembler
	Michaël Berset, Ennova AG, développeur du parc éolien Grandsonnaz
	Quand de nouveaux «peignes», rendent possible une diminution de bruit
et une production plus élevée- les progrès de l’énergie éolienne avec
l’exemple du parc éolien de Saint-Brais
	Bernhard Schmocker, membre de la direction, ADEV coopérative
énergétique
	La transition énergétique chez nos voisins – facteurs de succès et défis
	Dr. Ruth Brand-Schock, cheffe des relations politiques et gouvernementales, Enercon GmbH
	Une stratégie énergétique favorable à l’investissement
	Gianni Operto, président de l’AEE Suisse - Organisation faîtière de
l’économie pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
	Bilan et remarques finales
16h30

Apéritif
Sponsor pour l’apéritif :
Suisse Eole remercie Romande Energie pour son aimable soutien.

Informations
Langues
Exposés en allemand ou en français avec traduction simultanée.
Lieu
Berne, Rathausplatz 2, Salle du Grand Conseil
15 minutes à pied depuis la gare CFF de Berne ou avec le bus n° 12, direction Zentrum Paul Klee, arrêt Rathaus
Frais de participation
CHF 150.-, incluant les cafés, les boissons et l’apéritif
CHF 100.-, pour les membres de Suisse Eole.
Une confirmation par courriel sera envoyée avec la facture après l’inscription. En cas d’annulation après le délai d’inscription, la totalité des frais sera due.
Des personnes remplaçantes sont les bienvenues.
Public-cible
Représentants des autorités communales, cantonales et fédérales dans
les domaines de la construction, de l’aménagement du territoire, de
l’énergie et de l’environnement ; organisations environnementales et de
consommateurs ; bureaux d’études ; médias spécialisés, politiciennes et
politiciens et profanes intéressés, ainsi que les membres de Suisse Eole.
Organisation
Suisse Eole – Gemeinsam für Windenergie
Nous encourageons l’exploitation de l’énergie éolienne en Suisse comme partie intégrante
d’un approvisionnement en énergie sûr, propre et local, en collaboration avec la Confédération, les cantons, les communes, les fournisseurs d’énergie, les associations et la population.

www.suisse-eole.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Inscription
En ligne www.suisse-eole.ch ou par e-mail :
Veuillez indiquer toutes les informations demandées à kontakt@suisse-eole.ch
Renseignements : +41 (0)61 965 99 19
Je participe au congrès du 27.3.2019.
Délai d’inscription: 22.3.2019
Nom, prénom
Office/ société/ organisation
Rue, n°/ case postale
NPA, localité
Téléphone
E-Mail

En tant que membre de Suisse Eole, je paie le tarif réduit.
Je souhaite adhérer à Suisse Eole :
Tarifs : voir www.suisse-eole.ch

Sponsors
Sponsor pour l’apéritif

Nous remercions

www.romande-energie.ch

www.sig-ge.ch

www.meteotest.ch

www.nateco.ch

www.enercon.de

En collaboration et
avec le soutien de

www.suisseenergie.ch

