Plan d’accès

Conférence
Organisée par la Commission Energie

Quel avenir énergétique pour la Suisse
après Fukushima ?

Transport en commun TPF : (depuis la Gare de Fribourg)
Ligne 542 Fribourg-Chésopelloz
Arrêt : Place d’Affry
Horaires :
Départ 19 :38 / Arrivée 19 :45
Retour 22 :10 / Arrivée 22 :29
Parking :
- Salle Rural
- Rond point du centre village
- Tennis

Date

Mardi 20 septembre 2011

Heure

20h00 - 22h00

Lieu

Salle « Le Rural »
Rte du Château d’Affry 30,
1762 Givisiez
(plan d’accès au dos)

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce Fribourg
Rte du Jura 37, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème

Informations

L’idée de cette soirée est d’informer les membres du Club et un plus large
public, de manière non partisane, sur les questions énergétiques qui nous
concernent tous. Fukushima a ébranlé bien des certitudes, mais n’a rien
enlevé à la nécessité de trouver des solutions ambitieuses mais pragmatiques
pour l’avenir énergétique de la Suisse. Pour tenter de clarifier cet avenir, nous
avons invité une personnalité politique, un scientifique de renom et un
responsable d’une entreprise électrique, qui, après la présentation de leur
vision sur l’avenir énergétique de la Suisse, participeront à une table ronde
animée par un journaliste pour confronter leurs points de vue.

Manifestation ouverte à tout pulic. Inscription obligatoire et participation
gratuite.

Organisation
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur notre
site www.cees.ch jusqu’au 13 septembre 2011.

Programme

Prochaines manifestations du CEES

19h45

Accueil des participants

20h00

« La vision des cantons, en particulier celle de Fribourg »
par M. le Conseiller d’Etat Beat Vonlanthen

N’hésitez pas à consulter note site Internet pour connaître les prochaines
manifestations du Club Environnement, Energie, Sécurité : www.cees.ch

20h15

« Une vision à la fois ambitieuse et pragmatique de l’avenir
énergétique de la Suisse »
par M. le Prof Hans-B. (Teddy) Püttgen

20h45

« Le point de vue d’un fournisseur d’électricité »
par M. Dominique Gachoud

21h00

Table ronde sur l’avenir énergétique de la Suisse animée
par M. François Mauron avec les conférenciers.

21h30

Apéritif

Conférenciers
Beat Vonlanthen

Conseiller d’Etat, directeur de l’économie et de
l’emploi du canton de Fribourg, président de la
conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’énergie

Hans-B. Püttgen

Professeur et Directeur Energy center EPFL

Dominique Gachoud

Directeur Distribution du Groupe E

François Mauron

Journaliste à La Liberté

La prochaine manifestation de la Commission Energie aura lieu le jeudi
27 octobre 2011, à 17h00 et sera consacrée à la récupération de chaleur
sur les eaux usées.

