Rendez-vous de la branche éolienne

Etudes d’impacts d’éoliennes
avec les oiseaux /chauves-souris:
le point sur la situation en Suisse
Séminaire technique pour
les administrations cantonales et
les acteurs de l’éolien
Vendredi 13 février, le matin
Neuchâtel Microcity
Salle B1 303

THÈME
La Confédération sortira prochainement ses cahiers de recommandations
concernant les études d’impacts sur la faune. Elle travaille d’autre part au nouveau concept éolien. De leur côté, plusieurs cantons romands sont en train
d’établir ou de modifier leur concept éolien ou leurs plans directeurs. Le
dilemme est toujours le même, celui de la proportionnalité: comment protéger
efficacement sans tomber dans la disproportion. Toute production d’énergie a
des impacts sur son environnement. L’énergie éolienne est l’une de celles qui en
génère le moins. Comment faire pour les minimiser encore et protéger efficacement l’environnement, tout en évitant le piège de la «sur»précaution?
Comment éviter d’éliminer des projets non-problématiques. Quelles sont les
pratiques? Que montrent les études récentes et en cours?
BUTS
• Partager entre cantons, les expériences faites autour du développement éolien.
• Fournir une perspective plus large de la thématique éolienne et de ses impacts
sur la faune.
• Diffuser les études et les expériences réalisées et en cours.
• Améliorer les outils de Suisse Eole qui sont pertinents pour les cantons.
PUBLIC-CIBLE
• Services cantonaux romands en lien avec l‘éolien.
• Représentants de l’administration fédérale.
• Membres intéressés.
• Professionnels de la faune.

P R O G R A M M E
Dès 8h15 Accueil, enregistrement
8h45

Le mot de bienvenue
Lionel Perret, responsable du Centre Info Suisse Eole Romandie

CADRE ACTUEL
8h50

Au niveau de la Confédération
Markus Geissmann, Office Fédéral de l’Energie

9h00

Les attentes d’un service cantonal envers une étude d’impact
Patrick Patthey, Direction Générale de l’Environnement du canton
de Vaud

9h25-9h45 Tour de table Tous, avec priorité aux cantons
9h45

Pause café*

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR LE TERRAIN
10h15

Retour d’expérience d’études d’impacts d’éoliennes sur
les chauves-souris
Christophe Brossard, NATURA Biologie appliquée Sàrl

10h35

Retour d’expérience d’études d’impacts d’éoliennes sur
les oiseaux
Lionel Maumary, biologiste indépendant

10h55

Tour de table Tous

AUTRES EXPÉRIENCES
11h15

Solution à l’exploitation: retour d’expérience d’un système de
détection par vidéo
Beatrice Langraf, Interwind AG pour Calandawind AG

11h35

International: le cadre actuel dans les pays voisins (F/D/A/I)
Corinne Bryner, New Energy Scout GmbH

11h55

Tour de table Tous

12h15

Conclusion
Lionel Perret, responsable du Centre Info Suisse Eole Romandie

10994_Adequa.ch

Dès 12h20 Apéritif*

* La pause café et l’apéritif sont offerts par le Service
de l'énergie et de l'environnement (SENE), Neuchâtel

INFOS PRATIQUES
Lieu: Neuchâtel Microcity, Rue de la Maladière 71, salle B1 303
Prix: Services cantonaux et membres INDIVIDUELS: CHF 150.Membres ENTREPRISES (max 1 collaborateur par entreprise): gratuit
Professionnels de la faune: CHF 250.-.
Une confirmation d'inscription, accompagnée d’une facture, 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.
INSCRIPTION
Par poste ou par fax au +41 (0)32 933 88 50 (veuillez utiliser le bulletin d'inscription, s.v.p.)
Par courriel: contact@suisse-eole.ch: veuillez donner toutes les indications
demandées, s.v.p.
Délai d'inscription: 30 janvier 2015
Renseignements: +41 (0)32 933 88 66

ORGANISATION
Suisse Eole - Association suisse de l'énergie éolienne, mandatée par l'Office
fédéral de l'énergie dans le cadre du programme SuisseEnergie.
Appuie, conseille et réunit les acteurs de l'éolien.
Ses objectifs: augmenter la qualité des projets et informer le public et les décideurs des avantages de l'énergie éolienne et améliorer les conditions d'aménagement du territoire.
www.suisse-eole.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

Centre d’information Suisse Eole Romandie:
c/o Planair SA, 2314 La Sagne
contact@suisse-eole.ch www.suisse-eole.ch T 032 933 88 66

BULLETIN D’INSCRIPTION
☐ Je participerai au rendez-vous de la branche éolienne, le vendredi
13 février 2015 à Neuchâtel. Délai d'inscription: 30 janvier 2015

Nom, prénom
Service / Canton
ou entreprise*
Rue / Case postale
NPA, localité
Téléphone
Courriel
Je souhaite également adhérer à l’Association Suisse Eole:
☐ Membre individuel, CHF 100.-/an
☐ Entreprise, dès CHF 1000.-/an (en fonction de la taille des projets)
* un représentant maximum par entreprise

Affranchir
s.v.p.

Centre d’information
Suisse Eole Romandie
c/o Planair SA
Rue du Crêt 108a
CH - 2314 La Sagne/NE

