Plan d’accès

Débat contradictoire
Organisé par la Commission Energie en
collaboration avec la Commission
Environnement

Les éoliennes
dans le cadre de la stratégie énergétique 2050
Quel avenir dans notre région ?
Quel impact sur l’environnement et le paysage ?

En bus depuis la gare :
Prendre la ligne de bus n°8
Direction : Champ-Montant
Arrêt: Place d’Affry
Parking :
Place d’Affry, devant le Rural
ou au cimetière

Date

Jeudi 19 novembre 2015

Heure

18h00 - 19h45

Lieu

Salle communautaire du Rural
Route du Château d’Affry 30
1762 Givisiez

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

Tél : 026 347 12 20
Fax : 026 347 12 39

Thème
Convaincus que le sujet brûlant des éoliennes, bien présent dans la
stratégie énergétique 2050, méritait un débat contradictoire public, compte
tenu de l’impact de ce genre d’installations sur l’environnement, le paysage
et sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité de notre pays. Les
membres de la Commission Energie et ceux de la Commission
Environnement du CEES ont décidé d’organiser ensemble une soirée à ce
sujet.
L’idée est de mettre sur pied un débat contradictoire, mettant en présence
les partisans et les opposants à l’implantation d’éoliennes sur le territoire
(romand et en particulier fribourgeois), avec les objectifs suivants : permettre
la mise en évidence des arguments de chaque partie, espérer trouver une
plage possible de vision commune, si étroite soit-elle, en intégrant les
considérations sur l’environnement et le paysage, l’énergie et la sécurité.
Nous souhaitons, grâce à l’action d’un animateur chevronné en la personne
de M. Serge Gumy, que le débat soit certes animé mais constructif.
Nous espérons que vous viendrez nombreux participer à cette soirée. Vous
aurez également l’occasion, à l’issue du débat, de poser des questions et de
poursuivre la discussion lors de l’apéritif qui suivra.

Conférencier, intervenants et animateur
Serge Boschung

Chef du Service de l’énergie du canton de
Fribourg, membre de la Commission Energie du
CEES

Eric Collomb

Député au Grand Conseil Fribourgeois (PDC)

Jean-Michel Bonvin

Directeur de Groupe E Greenwatt.SA

Antoinette de Weck

Conseillère communale de la Ville de Fribourg
et députée au Grand Conseil Fribourgeois
(PLR)

Dietrich Meyer

Président du mouvement « Sauvez les
Préalpes »

Serge Gumy

Rédacteur en chef du journal La Liberté

Informations
Programme

Manifestation publique ouverte à toutes et à tous.

18.00

Accueil des participants et introduction à la soirée

Entrée gratuite.

18.10

Présentation du rapport du Conseil d’Etat sur l’« Evaluation du
potentiel éolien dans le canton de Fribourg » – par
M. Serge Boschung

Organisation

18.30

Débat contradictoire sur les éoliennes

Pour faciliter l’organisation de la soirée, nous invitons les personnes
intéressées à s’inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
13 novembre 2015.

Partisans : Eric Collomb (politique)
Jean-Michel Bonvin (scientifique)

Remerciements

Opposants : Antoinette de Weck (politique)
Dietrich Meyer (scientifique)
Animateur : Serge Gumy
19.20

Questions du public

dès
19.45

Apéritif

Nous remercions chaleureusement le conférencier, les intervenants et
l’animateur pour leur participation à cette soirée de même que la société
Groupe E Greenwatt SA et l’association « Sauvez les Préalpes » pour
leur contribution financière à l’apéritif.

