Plan d’accès

Conférence - Débat
Organisé par la Commission Energie,
en collaboration avec la Direction de l’économie
et de l’emploi de l’Etat de Fribourg (DEE)
(par son Service de l’Energie)

Votation du 21 mai 2017

La stratégie énergétique 2050
Etape 1 - Nouvelle loi sur l’énergie

En bus depuis la gare :
Prendre la ligne de bus n°8
Direction : Champ-Montant
Arrêt: Place d’Affry

Date

Mardi 2 mai 2017

Heure

19h30 - 21h30

Lieu

Salle communautaire
"Le Rural"
Route du Château d’Affry 30
1762 Givisiez

Parking :
Place d’Affry, devant le Rural ou
au cimetière
Secrétariat
p.a. Chambre de commerce et d’industrie Fribourg
Rte du Jura 37B, Case postale 304, 1701 Fribourg
www.cees.ch – info@cees.ch

Tél : 026 347 12 38
Fax : 026 347 12 39

Thème
Le 21 mai 2017 le peuple suisse se prononcera sur une révision complète
de la loi sur l’énergie (LEne). Cette révision s’inscrit dans le cadre de la
Stratégie énergétique 2050, première étape, s’étendant jusqu’en 2035. La
révision, adoptée par le Parlement fédéral après de nombreuses discussions
et ajustements, a pour but de soutenir le premier paquet des mesures
portant sur les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, sur la
promotion des énergies renouvelables, ainsi que sur la sortie du nucléaire
en lien avec des objectifs fixés pour l’an 2035.
Convaincus que l’objet de la votation présente un enjeu capital pour l’avenir
énergétique de notre pays, le Comité Energie du CEES a décidé d’organiser
un débat contradictoire mettant en présence les partisans et les opposants à
la nouvelle mouture de la loi fédérale sur l’énergie et par conséquent au
premier paquet de mesures s’inscrivant dans le cadre de la Stratégie
énergétique 2050, horizon 2035. Monsieur Benoît Revaz, Directeur de
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), nous fait également le grand privilège
de venir nous présenter les tenants et aboutissants de cette stratégie.
L’objectif est de permettre à chacun de se faire une opinion plus précise du
sujet à la veille de la votation. Nous souhaitons, grâce à l’action d’un
modérateur chevronné en la personne de M. Serge Gumy, que le débat soit
certes animé, mais surtout constructif.
Nous espérons que vous viendrez nombreux participer à cette soirée. Vous
aurez également l’occasion, à l’issue du débat, de poser des questions et de
poursuivre la discussion lors de l’apéritif qui suivra.

Programme
19.30

Accueil des participants et introduction à la soirée

19.40

Introduction par M. Olivier Curty, Conseiller d’Etat

19.50

Présentation sur la nouvelle loi sur l`énergie par M. Benoît Revaz,
Directeur de l’OFEN

20.10

Débat contradictoire :
Partisans :
M. Beat Vonlanthen (politique)
M. Jean-Michel Bonvin (scientifique)
Opposants : M. Benoît Genecand (politique)
M. Lukas Weber (scientifique)
Modérateur : M. Serge Gumy

21.00

Questions du public

Suivi d’un apéritif permettant de poursuivre les discussions

Conférenciers, intervenants et animateur
Olivier Curty

Conseiller d’Etat FR (PDC),
Directeur de l’économie et de l’emploi

Benoît Revaz

Directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)

Beat Vonlanthen

Conseiller aux Etats FR (PDC)

Jean-Michel Bonvin

Directeur de Groupe E Greenwatt.SA

Benoît Genecand

Conseiller national GE (PLR)

Lukas Weber

Dr. Ing en électricité
Directeur Alliance Energie

Serge Gumy

Rédacteur en chef du quotidien La Liberté

Informations
Manifestation publique ouverte à toutes et à tous.
Entrée gratuite.

Organisation
Pour faciliter l’organisation de la soirée, nous invitons les personnes
intéressées à s’inscrire en ligne sur notre site www.cees.ch jusqu’au
27 avril 2017.

Remerciements
Nous remercions chaleureusement le conférencier, les intervenants et
l’animateur pour leur participation à cette soirée de même que la
Direction de l’économie et de l’emploi du Canton de Fribourg (par son
Service de l’énergie) pour sa précieuse collaboration.

