Séminaire pour les cantons / Suisse Eole

		 Comment rendre
		 plus efficaces les
		 processus de
		 planification et
		 d’autorisation des
		 projets éoliens
19.11.2015 / 08h45 – 12h30
Palais des Congrès, Bienne
Les processus de planification et d’autorisation de projets éoliens sont non
seulement complexes et exigeants, mais aussi relativement récents en Suisse.
Pour de nombreux projets, la structure fédéraliste et les nombreuses possibilités
de consultation conduisent actuellement à de très longues procédures.
Dans ce séminaire, des spécialistes partagent leurs expériences et présentent des
solutions envisagées. L’accent est mis sur les procédures normales de planification
et d’autorisation, mais également sur les procédures légales. Des représentants
des cantons, des experts et des développeurs présentent leurs points de vue.
Ce séminaire se veut un lieu d’échange et de discussion.
Buts
– Avoir une perspective large de la thématique et de ses défis ;
– Connaitre les expériences et les solutions proposées
dans certains cantons (VD, JU, GR) ;
– Partager des commentaires et des suggestions quant aux
procédures juridiques, discuter et échanger.

programme
Dès 08h30

Accueil, enregistrement

08h45

Bienvenue
Markus Geissmann, responsable du domaine éolien,
Office fédéral de l'énergie OFEN
Introduction
Isabelle Chevalley, présidente de Suisse Eole
Point de vue d’un développeur de projets en Suisse
Harald Schmidlin, IWB, responsable des partenariats, Bâle

Expériences et approches de différents cantons
Procédure d’affectation d’un parc éolien : diversité des acteurs
et des contraintes. Idées pour favoriser l’efficience du dossier
Dr Pierre Honsberger, Pierre Honsberger Environnement
et planification
Révision de la fiche « énergie éolienne » du plan directeur cantonal :
principaux changements et buts visés
Raphaël Macchi, Service du Développement Territorial,
République et Canton du Jura
Approche de planification et de coordination de procédures
pour les éoliennes dans le Canton des Grisons
Dr Jacques Feiner, responsable de la planification cantonale,
Office de l’Aménagement du Territoire du Canton des Grisons
Discussion, pause-café et réseautage

Pistes pour éviter de perdre du temps dans les procédures juridiques
Prof. Dr Christine Guy-Ecabert, Université de Neuchâtel,
Chaire de droit du développement territorial et de prévention
et règlement amiable des différends
Résumé et perspectives
Reto Rigassi, directeur de Suisse Eole
12h30

Apéro

informations
Langue

Traduction simultanée des présentations en français et allemand

Lieu

Palais des Congrès, rue Centrale 60, Bienne, Salle des Sociétés

Trajet

A pied depuis la gare CFF de Bienne : via rue de la Gare – place Guisan
– Güterstrasse – rue Centrale 60, Palais des Congrès (env. 5 min.)
En bus depuis la gare CFF de Bienne : diverses possibilité jusqu’à l’arrêt
« place centrale », puis compter env. 2 min. à pied jusqu’à destination

Prix

– CHF 150.– par personne (y.c. pause et apéritif)
– CHF 100.– par personne pour les membres de Suisse Eole
(y.c. pause et apéritif)
Attention, le nombre de participants est limité !
Une confirmation d'inscription, accompagnée d’un bulletin de versement,
sera envoyée après inscription. En cas d'empêchement après le délai
d'inscription, le prix entier sera facturé. Vous pouvez sans autre vous
faire remplacer.

public-cible
– Services cantonaux et communaux dans les domaines de l’aménagement
du territoire, de l’énergie et de l‘environnement ;
– Représentants de l’administration fédérale ;
– Bureaux d’étude ainsi que développeurs ;
– Politiciens cantonaux ou communaux concernés.

organisation
Suisse Eole – la plateforme d’information et de promotion du secteur
de l'énergie éolienne en Suisse
Confédération, cantons, communes, professionnels de la branche et public travaillent
ensemble et encouragent l’utilisation, en Suisse, de l‘éolien, une énergie régionale,
propre et sûre qui assure notre qualité de vie à long terme.
www.suisse-eole.ch
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

inscription
– En ligne : remplir le formulaire via l’agenda de www.suisse-eole.ch
– Par email : merci de remplir le talon et de le renvoyer
à kontakt@suisse-eole.ch
– Par fax : copie du talon à envoyer au + 41 61 965 99 01
Je participerai au rendez-vous de la branche éolienne,
le jeudi 19.11.2015.
Délai d'inscription : 10.11.2015
Renseignements : + 41 32 933 88 66
Nom, prénom
Membre de
Office / entreprise / organisation
Rue/Case postale
NPA, localité
Téléphone
E-Mail
		 En tant que membre de Suisse Eole, je bénéficie du tarif réduit.
		 Je souhaite également adhérer à l’association Suisse Eole :
		 www.suisse-eole.ch/fr/a-propos/adherer

sponsors
En collaboration et avec le soutien de :

