Séminaire pour les cantons / Suisse Eole

Démantèlement
& repowering,
l'expérience suisse
22.08.2016 – de 8h30 à 12h30
Auberge l'Assesseur
Mont-Soleil
Le repowering et le démantèlement d'éoliennes sont relativement rares
et récents en Suisse.
Mont-Crosin, le plus grand parc éolien de Suisse, va remplacer 4 anciennes turbines
par des machines de dernière génération. Nous profitons de cet évènement et
vous invitons à le vivre sur site au travers d'un séminaire dédié au démantèlement / repowering et à ses spécificités. Plusieurs spécialistes partageront leurs
expériences sur la préparation de cette métamorphose, les solutions choisies et sur
le chantier en cours.
Nous profiterons de cette rencontre pour présenter et discuter les dernières
études soutenues par l'OFEN dans le domaine éolien. Comme à notre habitude,
ce séminaire se veut un lieu d'échanges et de discussions.
Buts
– Avoir une perspective large de la thématique et de ses défis ;
– Connaitre les expériences et les solutions récentes proposées
dans le démantèlement et le repowering éolien ;
– Partager des commentaires et des suggestions quant
aux procédures, discuter et échanger ;
– Visiter un chantier de démantèlement et de repowering en cours.

programme
Dès 08h30

Accueil, enregistrement

08h45

Introduction et informations générales
Représentant de Suisse Eole
Guide pour l'optimisation des pratiques de planification
des parcs éoliens
Florence Meyer, avocate, Neuchâtel, co-auteure avec
la Prof. Dr Christine Guy-Ecabert, Université de Neuchâtel,
du guide éponyme financé par l'Office fédéral de l'énergie
Etudes d'impacts dans la région
Emmanuel Contesse, Natura - biologie appliquée
Pause café
Ecobilan des éoliennes suisses
Lionel Perret, Suisse Eole Centre Info Romandie
Les défis du transport d'éoliennes
André Friederici, Direction, FRIDERICI SPECIAL SA
Retour d'expérience des repowering à Mont-Crosin
Johannes Vogel, Directeur, Juvent
Déplacement
Visite des travaux en cours à Mont-Crosin
Johannes Vogel, Directeur, Juvent
Clotûre
Représentant de Suisse Eole

12h30

Lunch, discussion

informations
Langue

Présentations en français

Lieu

Auberge l'Assesseur, Mont-Soleil (BE)

Trajet

Accès possible en voiture
Merci de nous signaler si vous venez en transports publics afin
que nous organisions un transport depuis le funiculaire de Mont-Soleil.

Prix

– CHF 150.– par personne (y.c. pause et lunch)
– CHF 100.– par personne pour les membres de Suisse Eole
(y.c. pause et lunch)
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'études ainsi que développeurs ;
– Politiciens cantonaux et 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 contact@suisse-eole.ch
Je participerai au rendez-vous de la branche éolienne,
le lundi 22.08.2016.
Délai d'inscription : 18.07.2016
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
		 Je viendrai en transports publics, merci de me contacter
		 pour régler les détails

sponsors
En collaboration et avec le soutien de :

