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Salon de
l'énergie efficace
Quatre jours durant, Energissima sera tonifié en permanence, de façon
originale et interactive, par des animations pratiques, des expositions, des
démonstrations, des ateliers et des événements particuliers. Le canevas du
programme peut être consulté en ligne. Energissima 2018 se déroulera du
12 au 15 avril à l'Espace Gruyère de Bulle.

-

Or

Les étudiants de l'EPFL
ont inventé les façades
solaires photovoltaïques.
C'est une avancée
technologique. Leur
Neighborhub a gagné le
Solar Decathlon 2017.
© EPFL

ratifié par 145 pays, donnent un signal fort aux
n 2017, à l'Expo Flower Power 2017 d'As- nouvelles énergies. De plus, les aides financières

tana au Kazakhstan où plus de 110 pays d'Etat pour la rénovation des bâtiments verront
présentaient leurs solutions aux pro- leur utilisation facilitée par les choix et conseils
blèmes énergétiques du futur, le Pavil- avisés qu'offrira le salon à travers ses exposants
lon Suisse a mis en avant le potentiel de la nature et ses conférences.

comme source d'énergies renouvelables et fait
découvrir aux visiteurs le savoir-faire, la force
novatrice et l'esprit pionnier de la Suisse dans le
domaine de l'énergie. A l'Espace Gruyère, Energissima 2018 s'adressera aux professionnels de
toutes les branches concernées, aux collectivités
publiques, aux scientifiques et à toute personne
intéressée par le domaine des énergies renouvelables et durables.

Pour les professionnels et le grand-public
Les conférences destinées aux professionnels se
dérouleront le jeudi 12 et vendredi 13 avril 2018.

Données par des experts renommés dans le
domaine des technologies énergétiques durables,
elles s'articuleront autour de trois axes principaux:
des solutions pour plus d'efficacité énergétique,

l'intégration des énergies renouvelables et une

mobilité durable.
Le projet de loi sur la stratégie énergétique 2050,
acceptée par le peuple suisse, et l'Accord de Paris, Les conférences et présentations destinées
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au grand public se dérouleront le samedi 14
et dimanche 15 avril 2018. Elles proposeront un
programme de conférences avec possibilité de
questions-réponses, axées sur des sujets et solutions d'actualité tels que rénovation des bâtiments, nouvelles constructions, habitat (smart
living), énergies renouvelables et énergies combinées, mobilité, conseils et solutions au niveau des
réglementations, des aides et soutiens financiers. I
ENERGISSIMA 2018
CENTRE DES CONGRÈS ESPACE GRUYÈRE À BULLE
Salon grand-public et professionnels
Edition du renouveau du jeudi 12 au dimanche 15 avril 2018

Séminaires techniques conférences publiques ateliers interactifs

Démonstrations diverses innovations

4o conférences, lao exposants, io'000 visiteurs, 9000 m d'exposition

www.energissima.ch
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