Communiqué de presse
Journée thématique formation-regiosuisse 2010 :
Les ressources énergétiques – une chance pour le développement
régional
9 juin 2010, 09.30–17.00, Salle Grenette, Place de Notre-Dame 4, Fribourg
L’eau, le bois, la biomasse, l’énergie éolienne et l’énergie solaire, voilà des ressources
énergétiques renouvelables disponibles pratiquement partout en Suisse. La Nouvelle politique
régionale (NPR) 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 ». La journée thématique organisée par formationregiosuisse le 9 juin 2010 à Fribourg sera l’occasion pour les représentantes et les
représentants de la Confédération (SECO, OFEN), des cantons et des régions, ainsi que pour
d’autres actrices et acteurs de discuter des chances de la politique régionale dans le domaine
de l’énergie.
Les journées thématiques de formation-regiosuisse font partie de la série de sessions de formation
continue du Centre du réseau de développement régional – regiosuisse, lancé par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO). La journée organisée à Fribourg sera consacrée aux possibilités de
mettre en œuvre des projets énergétiques utiles pour le développement régional et de donner ainsi
des impulsions pour les programmes cantonaux ad hoc ainsi que pour des projets concrets de
développement régional.
Sera notamment abordée la question du type de projets NPR qu’il serait judicieux de lancer dans le
domaine de l’énergie et de tenir compte aussi bien des intérêts de la Nouvelle politique régionale que
de ceux du domaine énergétique lui-même.
Outre des considérations d’ordre général sur les possibilités et les limites de la NPR dans le domaine
énergétique et l’interaction entre la Nouvelle politique régionale et le programme EnergieSuisse, les
participants aborderont également la question des mesures de mise en œuvre.
C’est ainsi que le canton de Fribourg présente sa stratégie de promotion dans le domaine
énergétique. Sera présenté dans ce contexte un projet NPR concret, à savoir l’une des plus grandes
installations solaires de Suisse qui est actuellement en cours de construction à Melchnau (BE). Ce
projet est réalisé grâce au partenariat noué avec deux entreprises de distribution d’énergie. Un autre
projet présenté à cette occasion est la plateforme Cleantech Fribourg, dont le but est de promouvoir la
collaboration entre l’Université de Fribourg et la business community du canton, et d’offrir aux
entreprises locales la possibilité de faire mener des recherches sur le potentiel d’innovation de leurs
produits et processus dans le domaine Clean Tech. Avec son projet « Vers une société à 2000
watts », le réseau urbain Arc Jurassien entend progresser vers ce but, en particulier dans le domaine
des bâtiments. Il s’agira donc dans ce contexte de procéder à des échanges d’expériences et de
compétences entre les villes participantes, ainsi que de mettre en place une politique énergétique
ambitieuse et coordonnée au niveau régional.
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