2e séminaire d’échange d’expérience
et de formation pour les communes
de Romandie

		 Particularité du projet
		 éolien par rapport
		 à d’autres dossiers
		communaux
30.10.2015 – 08h30 – 12h30
Yverdon, Y-Parc,
Rue Galilée 13

Comme le montrent les résultats positifs de plusieurs votations communales
dans diverses régions du pays, la volonté politique des communes à développer
des projets éoliens est bien réelle. En Suisse, à côté des questions techniques,
juridiques ou de planification, les autorités communales sont amenées à gérer
toute la communication avec la population autour d’un projet de parc.
Les discussions entre partisans et opposants sont souvent vigoureuses, parfois
agressives, pas toujours très constructives et posent un défi aux autorités locales.
Dans ce séminaire, nous nous sommes fixés comme but de vous donner des pistes
et solutions concrètes pour trois aspects clés : d’un côté une checklist des étapes
avec les développeurs et autres interlocuteurs de travail, de l’autre côté la gestion
d'éventuels recours. Finalement, la gestion de l’interaction lors de séances
d’information publiques ou avec des groupes définis et la communication
concrète vis-à-vis des défenseurs d’intérêts plus ou moins agressifs.
Des professionnels de la communication et des spécialistes expérimentés du
domaine éolien donnent des conseils et vous orientent, de manière pratique,
avec peu de théorie et de manière concise et concrète.

workshops
Le séminaire sera principalement constitué de trois workshops :
Workshops 01

La gestion des recours : étapes à ne pas manquer
Même avec une gestion de l’implication de la population exemplaire,
il existe un risque de se retrouver face à un ou plusieurs recours.
Une gestion adéquate est donc cruciale pour le succès du projet.
Ce workshop fournira un savoir sur les procédures juridiques et les
possibilités d’intervention de la part de la commune.

Workshops 02

L’éolien pour une commune : étapes-clé d'un projet
Une checklist permettant aux communes de planifier de manière
proactive les étapes de gestion de projet est la base de ce workshop.
Que faire à quel moment ? Des exemples de l’impact de certains
manquements seront exposés et discutés. Le but est de rendre les
communes attentives à leur marge de manœuvre dans la collaboration
avec les développeurs et autres fournisseurs de prestations liés au projet.

Workshops 03

Pièges et astuces pour la communication autour d’une éolienne
Les questions de la population sont souvent chargées émotionnellement.
Diverses techniques de communication permettant de maintenir le
dialogue et favorisant la compréhension mutuelle seront présentées
pour répondre à des questions chargées d’émotion durant des séances
publiques. Nous toucherons également le sujet de la modération
et la distribution des rôles entre les représentants des communes,
les développeurs et les autres partenaires dans la communication.

programme
Dès 08h15

Accueil, enregistrement

08h35

Bienvenue
Regula Petersen, représentante du domaine
de l'énergie éolienne, Office Fédéral de l‘Energie
Le projet éolien et ses particularités
Lionel Perret, Directeur Romandie de Suisse Eole
Retour d’expérience des relations avec les divers groupes
d’intérêt autour d’un projet de parc
Intervenant à confirmer
Les particularités de la communication dans un contexte de tension
Celestina Kuhl, Kuhlcom GmbH
Workshops rotationnels
(tous les participants participent aux trois workshops)
WS1 : La gestion des recours : étapes à ne pas manquer
Yves Nicole, étude d’avocats LKNR & associés
WS2 : L’éolien pour une commune : étapes-clé d'un projet
Représentant de Suisse Eole
WS3 : Pièges et astuces pour la communication autour d’une éolienne
Celestina Kuhl
Pause café et réseautage
Offert par le service des énergies de la ville d’Yverdon-les-Bains
Workshops (suite, deux rotations)
Discussion finale : Et maintenant ? Enseignements tirés de la pratique
Résumé et conclusion
Lionel Perret, Directeur Romandie de Suisse Eole

12h30

Apéro

informations
Langue

Français

Lieu

Yverdon, Y-Parc, Rue Galilée 13
Salle : Merci de vous référer aux indications à l’entrée du bâtiment.
www.y-parc.ch/le-parc/localisation
15 minutes en transport public depuis la gare
(ligne 602, direction parc scientifique / chemin de la chèvre)
arrêt « parc scientifique »

Prix

– CHF 200.– par personne inclus la pause et l’apéritif
– CHF 150.– par personne pour les communes membres
de Suisse Eole et les membres de l’union des villes suisses
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
Politiciens communaux, autorités au niveau communal (présidents de commune,
maires, conseillers communaux, municipaux ou généraux, employés des services
de l’urbanisme, de la gestion du territoire, de l’énergie et de l’environnement)

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 / par mail à contact@suisse-eole.ch /
par courrier à Suisse Eole, Crêt 108a, 2314 la Sagne)
Je participerai au rendez-vous de la branche éolienne du 30.10.2015.
Délai d'inscription : 01.10.2015
Nom, prénom
Membre de
Commune / entreprise
Rue/Case postale
NPA, localité
Téléphone
E-Mail
En tant que membre de Suisse Eole (mentionner type de membre)
ou de Union des villes suisses (mentionner n° de membre),
je bénéficie du tarif réduit.
		 Je souhaite adhérer à Suisse Eole: Commune, 200-1000 CHF/an
		 (fonction du nombre d’habitants)
		 Tarifs détaillés sur www.suisse-eole.ch/fr/a-propos/adherer

questions à aborder
Indiquez-nous les questions particulières en lien avec le thème
que vous souhaitez voir aborder en séminaire :

sponsors
En collaboration et avec le soutien de :

