Congrès national 2018 de l’énergie éolienne

L’énergie éolienne suisse –
du courant propre pour contrer
le changement climatique
21.03.2018 / 13h30 - 17h00
Berne, Kongresszentrum Allresto
Effingerstrasse 20
Développements, perspectives et collaboration transfrontalière
Cette année, le congrès sur l’énergie éolienne se consacre aux aspects et développements positifs et aux avancées dans le domaine de l’énergie éolienne, en
Suisse et juste de l’autre côté de la frontière. Des représentants de projets éoliens
et d’associations présenteront de nouveaux parcs et projets de parcs éoliens et
évoqueront leurs expériences transfrontalières et collaborations fructueuses.
Le responsable du groupe Physique du climat à l’Institut pour les sciences
atmosphériques et climatiques de l’EPF de Zurich, nous éclairera quant au rôle
que l’énergie éolienne peut jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Le Groupement romand pour l’énergie éolienne (GREE), l’association de jeunes
d’Appenzell et le développeur de projets vento ludens montreront comment
ils misent sur les nombreux aspects positifs de l’énergie éolienne. La cheffe du
Guichet unique de l’Office fédéral de l’énergie, expliquera ensuite le rôle de ce
nouveau service de coordination.
En fin de programme, l’énergie éolienne sera revisitée et titillée par quelques
pointes d’humour d’un comique.
Objectifs du congrès
– Montrer de nouvelles approches et initiatives de la Confédération
et de porteurs de projets.
– Connaître les activités d’une association de jeunes qui soutiennent l’énergie.
– Découvrir de nouveaux éléments sur le changement climatique en Suisse.
– Améliorer la coopération entre les différents acteurs à travers l’information.
– Permettre l’échange entre la Confédération, les cantons, les ONG, les
planificateurs, les particuliers et les porteurs de projets afin d’encourager
la compréhension mutuelle et d’exploiter des synergies.

programme
Dès 13h00

Accueil, inscription

13h30

Introduction et modération
Karl Vogler, conseiller national, vice-président, Suisse Eole
Le parc éolien Verenafohren – une excellente collaboration
transfrontalière
Bene Müller, membre du comité, solarcomplex
Participation de la population, la solution magique ?
José Basset, vento ludens Suisse
« Comme nous ne sommes pas nés d’hier… nous apportons
un vent nouveau ! »
Matthias Jud, réviseur, Jugend Pro Windrad
Pause café
Changement climatique en Suisse, impacts et mesures
Prof. Dr. Reto Knutti, directeur du groupe Physique du climat à l’Institut
pour les sciences atmosphériques et climatiques, EPF de Zurich,
et ancien auteur principal dans le rapport climatique du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
GREE : Les acteurs romands s’organisent
GREE : Groupement Romand pour l’Energie Eolienne
Etienne Roy, Président, Florence Schmidt, Directrice
Le nouveau Guichet unique de la Confédération
pour l’énergie éolienne
Katharina Meyer, cheffe du Guichet unique, Office fédéral de l’énergie
Final – l’énergie éolienne vue par un humoriste
David Bröckelmann, acteur, artiste de cabaret et imitateur
Conclusion

17h00

Apéritif

informations
Langues

Exposés en allemand ou en français avec traduction simultanée.

Lieu

Berne, Kongresszentrum Allresto, Effingerstrasse 20
Situé à 5 minutes à pied de la gare CFF de Berne.

Frais de
participation

– CHF 150.-, incluant les cafés, les boissons et l’apéritif
– CHF 100.-, pour les membres de Suisse Eole
Une confirmation sera envoyée par courriel avec la facture après
l’inscription. En cas d’annulation après le délai d’inscription, la totalité
des frais sera due. Vous pouvez sans autre vous faire remplacer.

public-cible
Autorités communales, régionales, cantonales ou fédérales, p.ex. exécutifs
communaux, services de l’aménagement du territoire, de l’énergie et de l’environnement, organisations environnementales et de consommateurs, groupements
économiques, public intéressé, médias généralistes et spécialisés.

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 / par e-mail veuillez indiquer toutes
les informations demandées à kontakt@suisse-eole.ch ;
Renseignements : + 41 61 965 99 19
Je participe au congrès du 21.03.2018
Délai d’inscription : 12.03.2018
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/fr/a-propos/adherer/

sponsors
Sponsor pour l’apéritif

Nous remercions

www.romande-energie.ch

www.adev.ch

www.bkw.ch

www.meteotest.ch

www.enercon.de

www.nateco.ch

www.sig-ge.ch

En collaboration et
avec le soutien de
www.suisseenergie.ch

