Programme Réflexion
sur l’Argumentaire «Évaluation et sélection des projets NPR»

Date:
Lieu:
Contact:

Mardi, 25 septembre 2012 (9h00 – 12h00)
Restaurant Aarhof, Froburgstrasse 2, 4601 Olten
johannes.heeb@regiosuisse.ch, tél. 079 366 68 50
tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70

Programme
09.00 – 09.15

Accueil et présentation de la méthode de travail

09.15 – 10.30

Bloc de travail 1: Réflexion sur les critères

10.30 – 10.45

Pause café

10.45 – 11.45

Bloc de travail 2: Réflexion sur l’argumentaire et évaluation d’un
exemple de projet

11.45 – 12.00

Conclusion et suite de la procédure

12.00 – 13.00

Repas de midi (option)

Buts de la manifestation
•

Echange d’expériences dans l’application de l’argumentaire et changements éventuels

•

Application des critères NPR au moyen d’un exemple de projet

Questions-clés
Bloc de travail 1:
•

Quelles expériences ont été faites avec l’application des critères? Comment les critères
individuels doivent-ils être adaptés le cas échéant? Existent-t-ils des projets de référence
pour les critères individuels?

•

Existent-t-ils des projets qui ne sont pas conformes aux critères NPR en aucune
circonstance (élaboration d’une liste de projets non conformes) ?

Bloc de travail 2:
•

La structure de l’argumentaire a-t-elle fait ses preuves? Comment doit-elle être adaptée
le cas échéant?

•

Exemple de projet : A quelles conditions un projet de réseau local de chauffage remplit-il
les critères NPR? Quelles doivent en être les conditions de son exclusion?
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Plan de situation
LIEU: Restaurant Aarhof, Froburgstrasse 2, 4601 Olten
Transports publics
Vous trouverez tous les horaires via le lien Internet suivant: www.sbb.ch. Nous vous
accueillerons à partir de 12h30 pour le repas de midi (buffet). Le début de la séance est fixé
à 13h00.
A pied: Le restaurant se trouve à 3 minutes de la gare. Traversez le pont en face de la gare.
Le restaurant se trouve directement après le pont sur votre droite.

En voiture:
Si vous vous rendez à Olten en voiture, vous trouverez tous les détails de l’itinéraire sur le
site Web: http://maps.google.ch/. Un parking se trouve directement devant le restaurant.
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