
4 ET 5 AVRIL 2023
ESPACE GRUYÈRE, BULLE

CO-ORGANISATEURS 

CYCLE DE CONFÉRENCES



MOT DE 
BIENVENUE 

Energissima ! 

Rarement exclamation aura été plus à propos que durant cet hiver 2022-2023. Un hiver marqué 
par les difficultés d’approvisionnement dus à la guerre en Ukraine, un hiver où tous les résidents 
de notre pays ont reçu de la Confédération un dépliant intitulé « L’énergie est limitée. Ne la gas-
pillons pas. » Jamais on n’a autant parlé de souveraineté énergétique ou de nouvelles énergies 
renouvelables. La sécheresse frappe une partie du monde tandis que l’autre essuie des tempêtes 
de neige dantesques – les aléas de la crise climatique nécessitent des réponses appropriées et 
une transition énergétique réussie en fait partie. 

A l’heure où je rédige ces lignes, la pénurie crainte n’a heureusement pas eu lieu, en partie grâce 
aux efforts de chacun-e. En revanche, les ménages et les entreprises ont douloureusement res-
senti la hausse drastique des coûts de l’électricité. Comment soutenir la population et l’économie ? 
Comment mieux utiliser mais aussi produire l’énergie ? Une partie de la solution vient évidemment 
des énergies renouvelables : leur déploiement soulève toutefois de grands défis, notamment en 
termes d’éthique environnementale. Comment les communes doivent-elles planifier leur gestion 
énergétique ? Quid de la mobilité urbaine durable ? Conférences et tables rondes sur ces thèmes 
complexes et ô combien passionnants vous attendent durant deux jours, avec des intervenant-e-s 
de haut vol. De quoi apprendre, comprendre, échanger – entre spécialistes et avec le grand public. 

La transition énergétique nous concerne toutes et tous, au quotidien, à l’échelle de l’individu, de  
la commune, du canton et de la nation, du monde. Certains y voient une menace, j’y vois une 
opportunité unique d’être à la hauteur des enjeux phénoménaux qui nous attendent : pour nous 
toutes et tous et pour les générations à venir. Bienvenue à energissima ! 

Marie-France Roth Pasquier 
Présidente du salon
Conseillère nationale
Conseillère communale (exécutif) de la Ville de Bulle



LES CONFÉRENCES
DU MARDI 4 AVRIL 2023 

11H40-12H30

9H00-11H20

13H45-15H00

15H20-16H30

LA HAUSSE DES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ  
DANS LES SITES INDUSTRIELS ET LES PME : 
LES SOLUTIONS
L’ensemble de la population est confronté à une hausse drastique des coûts de 
l’électricité. Existe-il des solutions pour atténuer ces coûts à moyen terme au 
niveau des sites industriels et des PME ?  Comment pouvons-nous optimiser notre 
consommation d’énergie en entreprise ? Des experts fourniront des pistes de 
réponses. Les participants pourront poser des questions à la fin de la présentation.

BILAN ÉNERGÉTIQUE DE L’HIVER 2022 – 2023
Le premier cycle de conférences, consacré aux entreprises et aux grands consom-
mateurs s’ouvrira avec le bilan énergétique de l’hiver, le plan de consommation et 
la production d’énergie en Suisse pour sortir des énergies fossiles. Les acteurs de 
l’économie, du milieu politique et académique présenteront leur point de vue. Les 
exposés seront suivis d’un débat.

Pause, visite des stands 

Pause, visite des stands 

Programme sous réserve de modifications d’ici début avril 

Apéritif dînatoire, visite des stands

Accueil des participants dès 8h30. Conférences suivies d’une table ronde avec les intervenants. 

PRODUCTION D’ELECTRICITE RENOUVELABLE : 
LE SOLAIRE, L’HYDRAULIQUE, 
UN BON MIX ENERGETIQUE
Des pistes de réponses seront données au public.

COMMENT ÉCONOMISER L’ÉNERGIE EN ENTREPRISE ?
Conférences suivies d’exemples pratiques.

ENERGIES RENOUVELABLES VS PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT : 
LE NOUVEAU DÉFI
Quel est le potentiel des énergies renouvelables sur notre territoire et comment 
pouvons-nous assurer cette production d’énergie tout en assurant la protection 
de l’environnement ?



LES CONFÉRENCES
DU MERCREDI 5 AVRIL 2023 

9H00-10H30

14H00-16H30

10H50-11H20

11H20-12H30

GESTION DE L’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE COMMUNALE 
Quelles mesures certaines communes ont-elles déjà mises en œuvre et quels sont les 
retours ? Des témoignages illustreront la transition énergétique communale avec des 
exemples concrets.

LES DEFIS DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Les acteurs économiques et les pouvoirs publics se mobilisent en faveur de la 
mobilité électrique. Il est important de relever les défis dans ce domaine, que ce soit 
en termes d’infrastructures ou de l’impact environnemental. Sans oublier la mobilité 
durable dans les villes. Les spécialistes apporteront leur expertise sur ce sujet, plus 
que jamais actuel.  

GROUPEMENT DE CONSOMMATION (ÉCHELLE 
DE QUARTIER), LE REGROUPEMENT DANS LE CADRE 
DE LA CONSOMMATION PROPRE, COMMUNAUTÉ 
D’AUTO-CONSOMMATEURS
Présentation des aspects techniques et réglementaires. 

PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE COMMUNALE
Mise sur pied de conditions propices à une utilisation efficace et rationnelle 
de l’énergie, à l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’une agglomération 
ou d’une région. 

Pause, visite des stands

Apéritif dînatoire, visite des stands 

Accueil des participants dès 8h30. Conférences suivies d’une table ronde avec les intervenants.



LES PARTENAIRES
DU SALON

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
COMPLET DES CONFÉRENCES

AVEC LE SOUTIEN DE

PRÉSENTÉ PAR

SPONSORS



SALON DES SOLUTIONS DURABLES 
POUR LA CONSTRUCTION, L’HABITAT ET LA MOBILITÉ

DU 4 AU 
5 AVRIL 2023
ESPACE GRUYÈRE
BULLE | FR

ENERGISSIMA.CH
Espace Gruyère SA - Rue de Vevey 136-144 - Case postale - 1630 Bulle

026 919 86 50 - info@energissima.ch

BILLETTERIE EN LIGNE
www.energissima.ch/fr/visiteurs/infos-pratiques/ 

Adulte : CHF 120.– / jour
Etudiant : CHF 90.– / jour

ACCÈS
Nous vous invitons à utiliser le moyen de transport 
le plus respectueux de l’environnement dans la 
limite de vos possibilités.

(le tarif comprend l’accès à toutes les conférences, 
aux stands d’exposition, à la pause-café et à l’apéritif dînatoire).

HORAIRES
Mardi 4 avril et mercredi 5 avril 2023 
9h – 16h30 

Adulte : CHF 200.– / 2 jours
Etudiant : CHF 140.– / 2 jours


