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Energissima ouvre ses portes à Bulle (FR) de jeudi à dimanche
Energissima reprend vie dès jeudi et jusqu'à dimanche à Bulle (FR), après être resté en veille durant plusieurs
années. Plus de cent exposants participent à l'édition 2018, et les organisateurs attendent quelque 8000 visiteurs.
Ce salon dédié aux solutions énergétiques et aux technologies durables se déploie sur 7000 m2 à l'Espace
Gruyère. Il s'adresse aussi bien aux familles qu'aux professionnels et aux responsables politiques. Des dizaines de
conférences, tables rondes et ateliers en tous genres enrichissent le programme.
Par exemple, les futurs ou actuels propriétaires immobiliers trouveront des conseils pour intégrer les énergies
renouvelables dans leurs projets de rénovation. Ils se verront aussi préciser les soutiens et subventions qu'ils
peuvent recevoir à cet égard.
Un espace mobilité permettra de tester des voitures et vélos électriques. Quant aux enfants, ils pourront faire des
expériences au sein d'un laboratoire scientifico-ludique. De leur côté, les représentants des cantons et communes
auront l'occasion de thématiser les défis de la transition énergétique.
Renaissance
Cette manifestation renaît ainsi après une longue interruption. Elle avait été lancée à Bulle en 2007, initialement
dans une formule accessible au grand public. Puis elle avait été transférée à Fribourg en 2008, afin de gagner une
envergure suprarégionale.
Elle s'était alors transformée en un rendez-vous réservé surtout aux professionnels. Le nombre de visiteurs et
d'exposants avait baissé, et Energissima avait été mise en veille après l'édition 2013. Dès cette année, l'expo
s'ouvre à nouveau à tous les publics.
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