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Ä rheure de la mobilit6 verte.

Un domaine pris6 : les conf6rences pour les professionnels.
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energissima : r6dition du renouveau
Espace Gruyere, qui a decide de relancer le salon energissima, affiche un grand optimisme quant la prochaine edition, du 12 au 15 avril Bulle. La manifestation a pour but d'apporter des reponses concretes
aux enjeux cruciaux lies a l'approvisionnement energetique de demain et la gestion efficace de l'energie
en general. Seul salon suisse tourne vers ie domaine du renouvelable, energissima s'adresse tout public,
prives et professionnels.
relance d'energissima (lire aussi notre definissant les bases des enjeux climatiques
article dans « SE/RTS » 8/2017), salon dedie au niveau mondial et ratifie par 145 pays,
aux solutions energetiques et technologies donne un signal tres fort aux nouvelles energies. La fermeture progressive de centrales
durables,
en 2007 et reedite annuellenucleaires ainsi que la cessation moyen
ment jusqu'en 2013, s'avere avoir
une
terme de la mise sur le marche d'automobiles
cision opportune de la part d'Espace Gruyere,
ä moteur thermique - decisions prises reproprietaire de cette manifestation. Le salon cemment par plusieurs voisins - demontrent
apporte des solutions concretes pour re- le potentiel economique et le maintien de la
pondre aux enjeux actuels lies l'approvi- qualite de vie lies aux energies renouvelables.
sionnement, la production et la consommation energetiques d'aujourd'hui et de demain, Intiriit du public
ä la gestion efficace de renergie, la mobilite, Un autre facteur joue un röle primordial dans
ä la renovation des bätiments. Unique salon rinteret du public suisse vis-ä-vis des solu-

au niveau suisse, specifiquement dedie au tions energetiques, et particulierement des
proprietaires immobiliers actuels et futurs :
Unique salon suisse
les aides financieres quöffrent cantons et
pour la renovation des bätiau domaine du Confederation
ments decoulant des nouvelles mesures lerenouvelable, energissi- gales applicables dans un proche futur. Une

ma s'adresse nouveau
ä un public mixte, priväs
et professionnels
domaine

demarche qui necessite pour chaque proprietaire choix et conseils avises qu'offrira le salon
par ses exposants et ses conferences.

Afin de constituer une enveloppe optimale
du contenu du salon 2018, Espace Gruyere a
mis sur pied un comite dörganisation presienergissima

du renouvelable,
s'adresse nouveau, tel que lors des premieres

par Beat Kunz, directeur de Kunz

editions qui ont fait son succes, un public Expo&Events Särl et ancien directeur d'Espace Gruyere, et forme de representants et
mixte, prives et professionnels.
decideurs des secteurs de renergie et de la
construction.
Avec les divers acteurs du domaine
La volonte de participer cette eclition du
renouveau, exprimee par les divers acteurs du Les conf6rences pour les professionnels
domaine (economie, transports, politique, Les conferences destinees aux professionnels
hautes ecoles, R&D, etc.), s'explique par diffe- se derouleront les jeudi 12 et vendredi 13

rents facteurs. D'une part, la decision du avril 2018. Elles sont organisees conjointepeuple suisse d'accepter le projet de loi soumis votation le 21 mai dernier sur la Strategie energetique 2050 represente un vrai tournant energetique qui concerne la totalite de la
population. D'autre part, l'Accord de Paris,

ment avec le cluster Energie & Bätiment et
coordonnees par le Dr Jean-Philippe Bacher,
professeur aupres de la Haute ecole specialisee de Suisse occidentale et responsable du
transfert technologique la Haute ecole d'in-
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genierie et d'architecture de Fribourg. Ces quatre jours dbuverture avec des animations
par des experts renom- pratiques, expositions, demonstrations, ateconferences,
ines dans le domaine des technologies ener- liers et diffdrents evenements particuliers,
getiques durables, s'articuleront autour de dont certains destines aux enfants. Les visitrois axes principaux: solutions pour plus teurs auront egalement la possibilite de tester
d'efficacite energetique, solutions d'integra- des objets de mobilite.
tion des energies renouvelables, solutions
pour une mobilit6 durable.
Les confärences grand melk
Les conferences et presentations destinees au
grand public se derouleront les samedi 14 et
dimanche 15 avril 2018. Organisees conjointement avec les exposants du salon, elles proposeront un programme de conferences avec
possibilite de questions-reponses, axees sur
des sujets et solutions d'actualite tels que
novation des bätiments, nouvelles constructions, habitat (smart living), energies renouvelables et energies combinees, mobilite,
conseils et solutions au niveau des reglementations, des aides et soutiens financiers, etc.
Les animations
avec des objets de mobiliti

tester
energissima sera dynamise en permanence et

www.energissima.ch
Un stand de Swiss Engineering est mis sur
pied Tors de cet

: No 50-39

Le salon 2018 en bref
Duräe : 4 jours, de jeudi 12 avril

dimanche

15 avril

Fräquence: salon annuel, ädition du renouveau en 2018

Type : salon mixte, grand public et professionnets

Surface: 9'000 m2 d'exposition

Au programme: säminaires techniques,
confärences publiques, ateliers interactifs,
dämonstrations diverses, innovations

Visäes 2018: 40 confärences, 100 exposants, 10'000 visiteurs

de facon originale et interactive durant les
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