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Projets énergétiques
dans la NPR –
Comment s’y prendre ?
9 juin 2010
9h30−16h45
Salle Grenette, Fribourg

Une initiative NPR de

journée
thématique

Mesdames, Messieurs,
Les régions définies comme territoires cibles par la Nouvelle politique régionale
(NPR) disposent d’innombrables ressources énergétiques telles que l’eau, le bois,
la biomasse, le vent et le soleil. Les projets régionaux dans le domaine énergétique représentent en outre souvent d’importants bénéfices économiques.
La Nouvelle politique régionale vise donc également une exploitation accrue des
potentiels d’exportation de l’économie énergétique ainsi qu’une augmentation
de la création de valeur ajoutée produite par l’utilisation des ressources naturelles.
Des projets énergétiques sont toutefois déjà pilotés par un grand nombre
d’actrices et d’acteurs de la politique énergétique. Se pose dès lors la question
suivante : quelle contribution complémentaire et pertinente la NPR peut-elle
apporter dans ce domaine ? Nous vous invitons à discuter des questions
suivantes dans le cadre de la première journée thématique formation-regiosuisse :
• Quel type de projets NPR serait judicieux dans le domaine énergétique
et tiendrait compte aussi bien des intérêts de la NPR que de ceux du
domaine énergétique ?
• Comment se présente l’environnement dans lequel des projets NPR
dans le domaine énergétique pourraient s’inscrire ? Quels sont les principaux partenaires régionaux et nationaux qui devraient être impliqués
dans la conception et la mise en œuvre de projets NPR dans le domaine
énergétique ?
• Quelles lignes directrices les cantons peuvent-ils définir pour que des projets
NPR dans le domaine énergétique aient une orientation ad hoc ?
La discussion se basera sur les interventions de représentantes et de
représentants du SECO, de l’OFEN, du canton de Fribourg ainsi que
de chefs/fes de certains projets NPR spécifiques.
Nous nous réjouissons de votre participation active à cette journée thématique.
Stefan Suter

Sebastian Bellwald

Directeur formation-regiosuisse

Directeur regiosuisse

Projets énergétiques
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Mercredi, 9 juin 2010
Salle Grenette, Fribourg

09.30 Accueil et café

12.00 Repas de midi

10.00 Salutations et introductions
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse

13.45 Les potentiels de création de valeur ajoutée
dans les régions productrices d’énergie −
esquisse d’un modèle d’impact
Benjamin Buser, Ernst Basler + Partner

10.15 La NPR dans le domaine énergétique :
possibilités et limites
Annette Christeller, Secteur Politique
régionale et d’organisation du territoire,
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
Suivi d’une brève discussion
10.50 Le programme SuisseEnergie 2011−2020 :
quelles sont les collaborations
et les coordinations possibles avec
les projets NPR ?
Nicole Zimmermann, Cheffe section Collectivités publiques et Bâtiments, Office fédéral
de l’énergie (OFEN)
Suivi d’une brève discussion
11.25 Mise en œuvre cantonale : la stratégie
d’encouragement du canton de Fribourg
dans le domaine de l’énergie
Pascale Anton, Responsable de la politique
régionale, canton de Fribourg
Suivi d’une brève discussion

14.00 Présentation : projets NPR exemplaires
dans le domaine énergétique
Représentantes et représentants de projets
14.45 Pause café
15.00 Ateliers d’approfondissement de diverses
questions sur le thème
16.30 Synthèse et clôture de la journée
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
16.45 Apéritif
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Direction de la journée thématique
formation-regiosuisse :

Inscription

Stefan Suter
stefan.suter@regiosuisse.ch
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue

Veuillez utiliser pour votre inscription
le formulaire online que vous trouverez sur
www.regiosuisse.ch/formation.

Animation
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
La manifestation est bilingue (allemand/français).
Aucun service de traduction n’est prévu.

Lieu de la manifestation
Salle Grenette
Restaurant punkt.
Place de Notre-Dame 4
CH-1700 Fribourg
www.restaurant-punkt.ch

Date et durée
Mercredi, 9 juin 2010, 9h30−16h45,
suivi d’un apéritif

Déplacement
Depuis la gare de Fribourg :
Bus numéros 1, 2 ou 6
(arrêt en face de la gare, à côté du restaurant
« China Town ») jusqu’à l’arrêt « Tilleul » (2 arrêts)
Ou à pied via la zone piétonne en direction
de « la Cathédrale » (env. 10 min.)
Avec la voiture :
Sortie Fribourg-Nord, puis prendre la Rue de Morat
en direction du centre jusqu’à la Place de Notre-Dame

Délai d’inscription : 25 mai 2010

Coûts
Les frais de participation se montent à CHF 200.−
(TVA inclue). Sont compris dans cette somme le café
de bienvenue, le lunch, l’apéritif et la documentation
du colloque. Vous recevrez la facture avec la confirmation de votre inscription.

Annulation
Une annulation écrite de l’inscription jusqu’au 31 mai
2010 n’implique aucune conséquence financière.
Passé cette date, un montant de CHF 100.− sera
facturé à titre de frais administratifs. Il est possible
de désigner des remplaçantes ou des remplaçants.
Aucun frais administratif ne sera facturé dans ce cas.

Autres informations
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

