Les communautés
d’autoconsommation
Jeudi 17 mai 2018

17h00 à 19h00

Restaurant Aigle Noir, petite salle de conférence
Route de Fribourg 2
1740 Neyruz

Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie Fribourg
Route du Jura 37B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch
Tél - 026 347 12 38 – Fax - 026 347 12 39

Conférence organisée par la
Commission Energie

Communautés d’autoconsommation :
L’avenir ?
Une communauté ou un regroupement d'auto-consommateurs est constituée du
producteur d'énergie électrique, par exemple d'origine solaire, ainsi que de
plusieurs consommateurs. Depuis le 1er janvier 2018, les habitants d'un immeuble
ou de constructions voisines (bâtiment administratif ou une exploitation agricole)
peuvent consommer l'énergie qu'ils produisent et ainsi créer une communauté
d'autoconsommation.

Conférenciers

Programme

M. Serge Boschung, chef du service de l’énergie
du canton de Fribourg. Il présentera la thématique
dans le cadre général de l’évolution du secteur
énergétique.

17h00

Accueil et introduction par S. Boschung

17h20

Smart Solar : Le produit de Groupe E

17h40

Les solutions de Soleol

18h00

Commune de Neyruz : Expérience

18h20

Questions & Réponses

18h30

Apéritif

M. Nicolas Müller est responsable de la mobilité
électrique de Groupe E SA et responsable du projet
Smart Solar. Il abordera les thèmes suivants :
concept, business model, impact sur les activités,
notamment la technique du réseau et le comptage.
M. Olivier Cherbuin, CTO et co-fondateur de
Soleol SA, présentera les produits et solutions que sa
société
propose
aux
communautés
d’autoconsommateurs.
M. Martial Wicht, Syndic de la commune de
Neyruz est par ailleurs responsable des activités
romandes de la SSIGE (Société Suisse de l’Industrie
du Gaz et des Eaux). Il présentera un retour
d’expérience du projet pilote mis en place dans sa
commune.

Coûts

Et vous ?

Membres CEES / Invitation personnelle
Membre FFE/FBV

Un projet ? Des questions ?

CHF 0.-

Ce 5 à 7 devrait permettre de créer quelques contacts
et vous donner les pistes et informations nécessaires !

Non membres CEES
CHF 20.-

Plan d’accès
L’Aigle noir se situe au centre de Neyruz, acesible en train (gare à
proximité immédiate), ou en voiture.
Pour les personnes en voiture, prière d’utiliser le parking indiqué
ci-contre au chemini de la Carrida.

Remerciements

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
Nous remercions par avance Groupe E SA pour sa
prise en charge de l’apéritif qui suivra cette
manifestation.
www.groupe-e.ch

Afin de garantir votre participation, nous vous
remercions par avance de vous inscrire en
ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
10.05.2018.

Le nombre de places est limité à 40

