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1725 Posieux
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Partie thématique

Conférenciers

La prochaine conférence sur le climat fin 2015 à Paris doit fixer les objectifs
internationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La
Confédération s'est déjà engagée à réduire les émissions suisses de 20% par
rapport à 1990 d'ici 2020. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesures
contraignantes ou incitatives ont été mises en place par la Confédération, les
cantons et les communes (loi sur le CO2, loi sur l'énergie, programme bâtiment,
etc.). L'atteinte de ces objectifs ne peut se faire uniquement grâce à un engament
volontaire des entreprises.

Werner Halter

Membre de la Commission Environnement du CEES,
spécialiste de l'engagement CO2 des entreprises

José Barbecho

Directeur suppléant de l'entreprise CISEL Informatique SA

Gabriel Gremaud

Responsable Environnement de SAIDEF SA

Pour que cet engagement se réalise, il doit être attractif. Le Club EnvironnementEnergie-Sécurité a décidé de mettre en lumière cette problématique à l’occasion de
la soirée thématique accompagnant l’assemblée générale. Le Club souhaite ainsi
informer les entreprises et les autres acteurs de la vie économique sur les
avantages que peut représenter un engagement dans la réduction de CO 2. L'objectif
est de créer un échange autour de divers exemples et d'inciter les entreprises à
thématiser le sujet dans le cadre de leurs activités.
Chaque entreprise avec une responsabilité sociale et environnementale forte sait
qu’elle doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques. La performance
économique est la priorité de toute entreprise mais la création de la valeur non
monétaire pour ses clients, collaborateurs et fournisseurs permet de construire un
avantage déterminant sur le long terme.
ème

Le sujet est non seulement d'actualité (le 21
siècle compte 14 des 15 années les
plus chaudes jamais enregistrées) mais pour le CEES il revêt une importance
particulière car il est pertinent pour tous ses membres aussi bien que pour tous les
acteurs de la vie économique. Nous espérons que vous serez nombreux à participer
à cette soirée d’information et d’échange d’expériences.

Organisation
Membres CEES / Invitation personnelle
Membres FFE/FBV
Non membres CEES

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire au
moyen du bulletin d’inscription ci-joint ou de s’inscrire en ligne sur notre site
www.cees.ch jusqu’au 4 février 2015.

Remerciements
Cette soirée est organisée conjointement par la Commission Environnement du CEES
et l'entreprise SAIDEF SA.
Nous remercions chaleureusement l'entreprise SAIDEF SA pour son appui et pour
l’apéritif offert à l’issue de la soirée.

Programme
17h15
17h30
18h00
18h15
18h30
18h45

Accueil des participants pour la partie thématique
Partie thématique « le potentiel CO2 des entreprises » par Werner Halter
L'engagement CO2 de CISEL IT par José Barbecho
Les conventions CO2 des CVTD par Gabriel Gremaud
Questions & réponses
Apéritif

Présentation du plan cantonal d’engagement „ Rupture d’approvisionnement électrique „ par M. Phil

