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Energissima 2018 à Bulle – une édition pleine de promesses

Energissima , l’unique salon exclusivement dédié aux solutions énergétiques et technologies durables, aura lieu du
jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018 à Espace Gruyère à Bulle. Il présentera des solutions concrètes pour répondre
aux enjeux actuels liés à l’approvisionnement, la production et la consommation énergétique d’aujourd’hui et de
demain, à la gestion efficace de l’énergie, à la mobilité, à la rénovation des bâtiments. Ce salon s’adresse à un
public mixte, privés et professionnels.
L’édition 2018, très prometteuse, regroupe une centaine d’exposants, dont vingt associations faîtières et les hautes
écoles dont l’EPFL. Une soixantaine de conférences et débats destinés le jeudi et vendredi aux professionnels
seront proposées, aux administrations cantonales et communales, les conférences du samedi et dimanche étant
orientées tout public. Sont aussi agendés près d’une centaine d’animations et ateliers pratiques, s’adressant aussi
bien aux jeunes qu’aux adultes.
Un élément crucial a orienté les priorités de l’édition 2018: l’acceptation par le peuple de la Stratégie énergétique
2050. Elle implique directement les propriétaires immobiliers actuels et futurs et les aides financières qu’offrent
cantons et Confédération pour la rénovation des bâtiments. Cette démarche, qui nécessite pour chaque
propriétaire, choix et conseils avisés, se concrétisera par la présence du „Swiss Energy Tour“ , qui, en collaboration
avec SuisseEnergie , le Service de l’Energie du Canton de Fribourg et les exposants du domaine solaire présents
organisera une action spéciale „solaire photovoltaïque“, strictement limitée aux dates du salon.
La mobilité a aussi sa place à energissima. Quel conducteur, quelle conductrice, ne sera pas tenté de tester sur
route les modèles 2018 des véhicules électriques des grandes marques présentes? De même avec les deux-roues
électriques et les derniers développements des city-bikes, mountain-bikes et même des vélos de route!
Energissima se réjouit d’accueillir en Gruyère les visiteurs en provenance de toute la Suisse.
Toutes les informations sur www.energissima.ch
Pierre Schwaller, responsable communication energissima
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