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Conférence et visite organisées par les
Commissions Environnement Energie
et Sécurité

Thème
Nous consommons aujourd'hui bien plus de ressources que la Planète peut fournir. Que ce soit dans les matières
premières, dans l'énergie ou l'alimentation. A terme, nous épuisons donc nos ressources et notre mode de
consommation actuel basé sur une économie linéaire n'est pas durable. Une des clés pour résoudre cette
problématique et d'évoluer vers une économie circulaire dont les principes de base sont la réutilisation, la réduction
et le recyclage des biens de consommation.
La gestion des déchets est un élément clé dans la mise en place d'une économie circulaire. Cette thématique sert
de fil rouge pour une série de trois conférences proposées conjointement par les trois Commissions du CEES dans
un lieu prédestiné à cet effet. Une visite guidée de la SAIDEF SA servira de prélude à cette soirée.

Conférenciers

Programme

Ludovic Balmer

15h45

Accueil des participants

16h00

Visite guidée de la SAIDEF SA avec

Directeur,
Léman Bio Energie SA

présentation d'un film

Dr Jacques-François Holtz
Médecin du travail,
Indépendant

17h00

Début des conférences avec la
présentation de SAIDEF SA par
M. Gremaud, suivit des trois

Roland Bürgy

conférences thématiques

Responsable ventes et marketing,
Groupe E Celsius SA

18h45

Questions - réponses

19h00

Apéritif offert par SAIDEF SA

Coûts
Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV
CHF 0.Non membres CEES
CHF 20.-

Conférenciers
M. Ludovic Balmer
Directeur Léman Bio Energie
« De l’assiette au réservoir » une énergie de proximité
100% Suisse! Voilà la recette d’une réelle économie
CO2 !
Léman Bio Energie, créateur d’énergie en Suisse
Romande, assure la valorisation des huiles végétales
usagées par la production de biocarburant de seconde
génération.
Nous réalisons un cercle vertueux : transformer les huiles
végétales usagées en énergie renouvelable. Notre
approche (une collecte, une production et une
distribution locale) permet de réduire significativement
les émissions de CO2.
Ludovic Balmer, diplômé en propriété intellectuelle et
spécialiste de l’innovation par les usages a dirigé des
entreprises de conseil en Innovation. Il a repris la
direction de Léman Bio Energie depuis fin 2018.

Dr Jacques-François Holtz
Médecin du travail
Notre société produit de nombreux déchets qui, lorsqu’ils
ne peuvent pas être recyclés ou compostés, nécessites
des processus de traitement important. La gestion de ces
processus complexes est réalisée par des travailleurs qui
peuvent être exposés à des dangers particuliers pour leur
santé.
L’exposé présente le programme de prévention mis en
place à l’usine SAIDEF pour protéger la santé des
collaborateurs vu sous l’angle de la médecine du travail.
Le Dr Holtz a une formation en médecine interne
générale et en médecine du travail. Il a notamment
travaillé pour la Suva et travaille comme indépendant
depuis 2006.

M. Roland Bürgy
Responsable ventes et marketing
Roland Bürgy est diplômé de la Haute école de gestion
de Fribourg et du Swiss Marketing Institute. Depuis
janvier 2016, il occupe la fonction de Responsable ventes
et marketing au sein de la société Groupe E Celsius SA.
En outre de son mandant en tant que membre du conseil
d’administration de la Banque Raiffeisen Lac, il est,
depuis cette année, également Président des RFI Rencontres de folklore internationales de Fribourg.

Plan d’accès

Accès par voiture :
A l'intersection de la route de la Glâne et de la route de Châtillon, suivre le panneau "Châtillon Sud".
Accès par bus :
SAIDEF se trouve sur la ligne 336 des TPF, reliant Fribourg à Bulle. De l'arrêt Froideville à Posieux, une dizaine de
minutes de marche vous emmènera à l'usine qui se situe en contrebas.

Remerciements
Le CEES remercie SAIDEF pour la prise en
charge de l’apéritif qui suivra cette
manifestation.
www.saidef.ch

Prochaines manifestations du CEES
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour
connaître les prochaines manifestations du Club
Environnement, Energie, Sécurité :

www.cees.ch

Organisation
Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de vous inscrire en

ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
27 septembre 2019.

