Séminaire des Autorités

Informez-vous sur les décisions des tribunaux et des votations récentes!
Mardi 30 novembre 2021, 9h-13h00
Les derniers arrêtés donnés par le Tribunal fédéral ouvrent une toute nouvelle voie à la
réalisation de futurs parcs éoliens
Quelles sont les améliorations que nous pouvons mettre en place suite aux derniers arrêtés des
tribunaux ? Quelles sont les prochaines étapes pour accélérer et simplifier les procédures ?
Quels enseignements pouvons-nous retirer des regrettables expériences du canton de Fribourg ? Quels sont les pièges à éviter ? Comment mieux communiquer ?
Toutes ces questions passionnantes seront abordées par des experts du droit de l’énergie et
de la communication, grâces à leurs présentations riches en informations nouvelles.
Langues : français et allemand, traduction simultanée.

Programme
Heure

Événement

8h45 - 9h10

Accueil

9h10 - 9h25

Bienvenue et introduction
Lionel Perret, directeur de Suisse Eole
Enseignements des arrêts des tribunaux

9h25 - 9h50

Parc éolien de Sainte-Croix : retour sur des thèmes choisis + questions
Me Yasmine Sözerman, avocate Spécialiste FSA Droit de la construction
et de l’immobilier, Lausanne, français

9h50 - 10h25

Comment améliorer les dossiers selon les décisions du tribunal cantonal
vaudois ? + questions
Me Alain Thevenaz, docteur en droit, avocat spécialiste FSA droit de la
construction et de l’immobilier, chargé de cours à l’Université, Lausanne,
français

10h25 - 10h55

Pause
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10h55 - 11h25

-2-

Problèmes juridiques rencontrés au sein des procédures de planification et
d'approbation des projets d'énergie éolienne + discussion
Dr. Dr. h.c. Aemisegger, ancien Juge fédéral, Schaffhouse, allemand
Sur le terrain

11h25 - 12h00

La parole aux cantons

12h00 - 12h20

Communication: retour sur les campagnes de votation dans 11 communes
Philippe Zahno, communication, Neuchâtel et Delémont, français

12h20 - 12h40

Campagne de communication énergie éolienne –
Pour plus de courant éolien suisse!
Dr. Tim Frey, CRK, allemand

12h40 - 12h50

Conclusion
Lionel Perret, directeur de Suisse Eole, français

13h00

Lunch boxes

Informations
Date :

mardi 30 novembre 2021, 9h00 – 13h00

Lieu :

Residenz Au Lac, Bienne
Pour info, le certificat Covid est nécessaire.

Prix :

membres Suisse Eole : 100.- ; non membres : 150.-

Une confirmation d'inscription sera envoyée après inscription.
Public cible : représentants des services de l'énergie, de l'environnement et de l'aménagement du territoire cantonaux ; membres de Suisse Eole intéressés

Inscription :
Suivre le lien : Séminaire des Autorités - Billets - 30.11.2021
- Biel/Bienne, Residenz au Lac - TICKETINO
Délai d'inscription : 15 novembre 2021
Renseignements : +41 (0)32 933 88 66

www.suisse-eole.ch

Nous nous réjouissons de vous retrouver !
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