Chauffage au biogaz et à biocombustible
Réduction intelligente du CO2
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7ème Forum Bioénergie
Mercredi 3 avril 2019
09:30 – 16:30
Fabrikhalle 12, Bern
www.biomassesuisse.ch

Invitation
Biogaz
Biocombustibles

Loi sur le CO2

Couplage sectoriel

Distribution de chaleur
Installation thermique

Protection du climat
MoPEC

Modèles d’avenir
Réseautage

www.biomassesuisse.ch

Le chauffage au biogaz et aux biocombustibles est respectueux du climat, efficace et peu coûteux. Lors du 7ème
Forum Bioénergie, des représentants du milieu économique et politique montreront que le chauffage aux bioénergies est judicieux sur le plan technique, financier et politique.

Programme
Dès 9:00 Arrivée des participants

14:15		 Résumé du matin, perspectives

09:30 		 Bienvenue
Helen Issler, modération
		

14:20 		 Biomasse : entre opportunités et blocages

		 Helen Issler, modération

09:35 		 Chauffage au lisier et à l’huile de friture

		 Jacqueline de Quattro, conseillère d’état VD

09:50 		 L’énergie, ce n’est pas seulement l’électricité

		 Benoît Revaz, directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)

		 Dominique de Buman, président de Biomasse Suisse
		 Urs Elber, directeur du département de recherche « Energie »,
		EMPA

10:20 		 Stratégie énergétique 2050: vers où le Parlement
		 se dirige-t-il ?

14:40 		 Les objectifs de la Stratégie énergétique 2050

14:50 		 La réduction des émissions de CO2 en Suisse est-elle
		 beaucoup trop chère ?
		 Christian Imark, conseiller national

15:00		 Podium: Les bioénergies dans le secteur de la chaleur

		 Andreas Utiger, directeur de Biomasse Suisse

		
		
		
		
		

11:40 		 Gaz renouvelables — chaleur et électricité en hiver !

16:00		 Exposé de clôture

		 Eric Nussbaumer, conseiller national

10:50 		 Pause-café
11:15 		 Chaleur à partir du biogaz — une évidence

		 Hans-Christian Angele, responsable politique, Association
		 Suisse de l’Industrie Gazière ASIG

12:05 		 Chaleur à partir des biocombustibles — confortable

		 Ramon Werner, président de Biofuels Suisse et membre du 		
		 conseil d’administration de l’Union Pétrolière

12:35 		 Repas de midi, réseautage

Benoît Revaz, directeur de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)
Eric Nussbaumer, conseiller national
Christian Imark, conseiller national
Jacqueline de Quattro, conseillère d’état VD
Helen Issler, modération

		 Dominique de Buman, président de Biomasse Suisse

16:10		 Remise du GREEN AWARD 2019
16:30		 Apéritif
17:30		 Fin de l’événement
Avec traduction simultanée en F/D

Inscription

Plan d’accès
La « Fabrikhalle 12 » est accessible en 7 minutes depuis la
gare de Berne par la ligne de bus 101, arrêt « Güterbahnhof ». Le bâtiment se situe à 200 mètres au nord-est.

Je participe au Forum Bioénergie 2019.
Je participe à la remise du GREEN AWARD (suivi d’un petit apéritif).
Les frais de participation sont de CHF 180 pour les membres de Biomasse Suisse, BioFuels ou Ökostrom Schweiz, ou de CHF 250 pour les
personnes non-membres. Les frais de collation sont inclus.

En voiture, vous pouvez rejoindre le lieu de la conférence depuis l’autoroute A1, sortie Bern-Forsthaus. Au
carrefour, tournez à gauche en direction de « Länggasse,
Lindenhofspital ». Après 100 mètres, vous trouverez un
parking payant sur la droite.

Je suis membre de :
Biomasse Suisse

BioFuels

Ökostrom Schweiz

Prénom, Nom
Entreprise/Fonction
Adresse
NPA/Lieu
Adresse email pour la confirmation de votre participation :
Les frais de participation seront versés par :

Veuillez transférer le montant avant le 6 mars 2019 via E-Banking à :
Biomasse Suisse, Migros Bank AG Zürich, SWIFT: MIGRCHZZ80A, IBAN: CH18
0840 1016 8028 0840 6, objet du paiement à préciser «7. BEF», n°TVA CHE305.088.191. Votre inscription sera valide dès réception du paiement. Pour un
paiement par facture, veuillez contacter contact@biomassesuisse.ch.

Organisateur
Biomasse Suisse promeut l’utilisation matière et
énergétique de la biomasse. L’association défend des
solutions raisonnables écologiques et économiques.
Elle mutualise et représente les intérêts de tous les
acteurs de la branche.
www.biomassesuisse.ch

En partenariat avec :

Sponsors Or :

Sponsor Argent :

Partenaires :

Evénements climatiquement neutres grâces à :

Biomasse Suisse
Alte Bahnhofstrasse 5
3110 Münsingen

Organisé par :

