
Congrès national 2016  
de l’énergie éolienne 

  Ensemble pour  
 davantage  
  d’énergie éolienne 
6.4.2016 - 13h30 - 17h00

 NH Hôtel Fribourg  
 Grand-Places 14  
 1700 Fribourg — Suisse

Le congrès national de l’énergie éolienne démontre, sous la devise « tous ensemble 
pour davantage d’énergie éolienne », de quelle manière de nouvelles approches 
font progresser l’énergie éolienne en Suisse. Quelques septante projets éoliens sont 
planifiés ou en passe de le devenir dans notre pays, mais jusqu’à présent très peu 
ont pu être réalisés.

Nos thèmes pour cette édition
– Niveau élevé d'acceptation de l'énergie éolienne en Suisse. 
– Projets dans les communes et les cantons : quels retours d’expérience ? 
– Comment développer un projet éolien en coopérative ? 
– Quels sont les critères environnementaux d’un bon projet d'énergie éolienne ? 
– Le point sur les discussions en cours aux chambres fédérales quant à l'avenir  
 de l'énergie éolienne.

inscription
En ligne www.suisse-eole.ch / par e-mail veuillez indiquer toutes  
les informations demandées à kontakt@suisse-eole.ch  
Renseignements : +41 61 965 99 19

Je participe au congrès du 6.4.2016.  
Délai d'inscription : 31.3.2016 

Nom, prénom 

Office/société/organisation

Rue, n°/case postale

NPA, localité

Téléphone

E-Mail

  En tant que membre de Suisse Eole, je paye le tarif réduit.

  Je souhaite adhérer à Suisse Eole 
  Tarifs voir www.suisse-eole.ch

www.fr.ch/sde

www.nateco.ch

www.suisseenergie.ch

www.meteotest.ch

www.sig-ge.ch

www.bkw.ch

sponsors

www.romande-energie.ch

En collaboration et 
avec le soutien de 

Sponsor pour l’apéritif Nous remercions :



programme
Dès 13h00 

13h30

16h30

17h00

Accueil, inscription

Mot de bienvenue 
Dr Frank Rutschmann, chef de la section Energies  
renouvelables, Office fédéral de l’énergie

Introduction
Dr Isabelle Chevalley, conseillère nationale, présidente de Suisse Eole

Facteurs influençant l'acceptation de l'énergie éolienne :  
résultats d’un sondage en Suisse orientale
Prof. Dr Rolf Wüstenhagen, Institut d’économie et d‘écologie,  
Université de St-Gall

La commune de Le Châtelard s’engage pour plus d’énergie éolienne
David Fattebert, syndic, commune de Le Châtelard, FR

Energie éolienne pour la commune d'Eriswil ! 
Johann Ulrich Zehnder, groupe de travail énergie éolienne, parc éolien, Eriswil

Pause-café

Appenzeller Wind AG – un projet éolien citoyen 
Dr Valentin Gerig, Appenzeller Wind SA

Expérience vaudoise et participation citoyenne 
Dr Cornelis Neet, directeur général de l'environnement, Canton de Vaud

Quels sont les critères environnementaux  
d’un bon projet d'énergie éolienne ? 
Catherine Martinson, membre de la direction, WWF Suisse

Quel est l'avenir de l’énergie éolienne ? Le point de vue  
de la politique nationale
Roger Nordmann, conseiller national, membre de la commission de  
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie CEATE

Débat public
Question-réponse avec le public

Bilan et remarques finales

Apéritif
Suisse Eole remercie Romande Energie pour son aimable soutien

informations
Exposés en allemand ou en français avec traduction simultanée. 

NH Hôtel Fribourg, Grand-Places 14, 1700 Fribourg — Suisse 
L'hôtel est à 3 minutes à pied de la gare CFF de Fribourg. 

– CHF 150.- incluant les cafés, boissons et l’apéritif 
– CHF 100.- pour les membres de Suisse Eole

Une confirmation par courriel sera envoyée avec la facture après 
l'inscription. En cas d'empêchement après le délai d'inscription, le prix 
total sera dû. Des personnes remplaçantes sont les bienvenues.

Langues

Lieu

Prix

organisation

public-cible

Suisse Eole – Gemeinsam für Windenergie

Nous encourageons l’exploitation de l’énergie éolienne en Suisse comme  
partie intégrante d’une fourniture d’énergie sûre, propre et locale en commun 
avec la Confédération, les cantons, les communes, les fournisseurs d’énergie,  
les associations et la population.

www.suisse-eole.ch 
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Autorités communales, régionales, cantonales ou fédérales, p.ex. exécutifs  
communaux, services de l’aménagement du territoire, de l’énergie  
et de l’environnement. Planificateurs et initiateurs de projets, distributeurs  
d’électricité, investisseurs, universités, R & D, organisations environnementales  
et de consommateurs, groupements économiques, propriétaires fonciers,  
public intéressé, médias généralistes et spécialisés.


