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Présentation du réseau national
REFFNET.ch
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ressources dans les entreprises
Date

Mercredi 27 mai 2015

Horaire

17h00 – 19h00

Lieu

Haute Ecole d’Ingénierie et
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Bd de Pérolles 80, 1705 Fribourg
« Salle B30-16 »
plan d’accès au verso

Secrétariat
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Rte du Jura 37 B, Case postale 304, 1701 Fribourg
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Tél : 026 347 12 27
Fax : 026 347 12 39

Thème

Coûts

Même si la stratégie énergétique 2050 de la Confédération est bien
connue et que la sensibilisation aux questions concernant la sobriété
énergétique ait déjà été présentée, la question de l’utilisation efficiente
des ressources est moins connue du public.

Membres CEES / Invitation personnelle
Membres FFE/FBV
Non membres

En mars 2013 déjà le Conseil Fédéral a adopté un plan d’action de
27 mesures connu sous le nom d’Economie verte, et qui classe dans
quatre domaines prioritaires les mesures nouvelles et existantes.

Programme

En juin 2014 un réseau national pour la promotion de l’efficacité des
ressources dans les entreprises a vu le jour sous le nom de
REFFNET.ch
Reffnet.ch soutient notamment l'évaluation du potentiel des
entreprises, l'établissement de plans de mesures, l'accompagnement
lors de la mise en œuvre et l'analyse des effets sur l'environnement et
des économies financières. Il propose un nouveau système de
monitoring mis en place sur la base d'instruments existants. Le projet
est financé via la promotion des technologies environnementales de
l’OFEV, à hauteur d'environ 1,1 million de francs par an. Le réseau et
les entreprises fournissent une prestation financière égale.
Notre conférence de ce soir va présenter le réseau, ses objectifs, les
soutiens possibles pour les entreprises et les expériences réalisées.

Conférenciers
Prof. Maurice Jutz

Effizienz Agentur Schweiz AG

M. Caspar Bijleveld

Fondation Papiliorama

Gratuit
Gratuit
CHF 20.-

17h00

Accueil

17h15

Présentation de REFFNET.ch (Prof. Maurice Jutz)

17h45

Présentation des actions prises par la Fondation
Papiliorama (M. Caspar Bijleveld)

18h15

Questions & Réponses

18h30

Apéritif

Organisation
Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur
présence et de s’inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch
jusqu’au 20 mai 2015.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette
occasion et vous présentons, Mesdames, Messieurs, chers
Membres, nos salutations les meilleures.

