
L’avenir du gaz naturel dans les Cités de l’énergie
Conférence et table ronde 

Jeudi 21 novembre 2019 | 14h - 17h30 | Lausanne 

Programme EAE dans les communes
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  Invitation
L’avenir du gaz naturel dans les Cités de l’énergie

Conférence et table ronde 
Programme EAE dans les communes – SuisseEnergie pour les communes

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à une rencontre qui traitera du rôle du gaz naturel dans 
l’approvisionnement énergétique du futur, le jeudi 21 novembre 2019 à Lausanne. Cette 
manifestation est organisée par le programme EAE dans les communes de SuisseEnergie pour 
les communes, en partenariat avec Energiapro SA et l’Association Suisse de l’Industrie Gazière.

La politique énergétique et climatique de la Confédération et des cantons, vise une réduction 
massive de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Cela mènera, à n’en pas douter, 
l’industrie du gaz naturel à un changement de paradigme. Alors quel rôle jouera à l’avenir le 
gaz dans l’approvisionnement des Cités de l’énergie ?

Nous tenterons de répondre à cette question, au travers d’exposés suivis d’une table ronde, 
avec différents acteurs concernés, représentants de l’industrie gazière, fournisseurs de gaz, 
acteurs de la société civile, communes, cantons et Confédération.

Nous verrons qu’une coopération plus étroite entre les collectivités et les fournisseurs de gaz, 
avec une planification à long terme et échelonnée pour l’adaptation du réseau gazier, est 
notamment essentielle. Nous nous intéresserons également aux solutions envisagées par 
l’industrie gazière pour proposer des produits décarbonés et pour contribuer, grâce à 
l’innovation, à la transition énergétique et climatique.

Cette manifestation s’adresse tout particulièrement aux représentant·e·s des entreprises 
d’approvisionnement en énergie dans les communes (EAE) ainsi qu’aux représentant·e·s des 
communes engagées dans le processus Cité de l’énergie. Toute personne intéressée est la 
bienvenue sur inscription préalable.

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 21 novembre prochain à Lausanne.

Hervé Henchoz

Responsable de projet - Bio-Éco Sàrl
Équipe romande - SuisseEnergie pour les communes

Luisa Helms

Directrice - Energiapro SA



Programme

13h45 Accueil des participant·e·s 

14h00 Stratégie énergétique et climatique suisse - recommandations et aides à la 
réalisation pour les Cités de l’énergie

 Hervé Henchoz, équipe romande, SuisseEnergie pour les communes

 Stratégie d’entreprise d’Energiapro face à l’avenir du gaz naturel :  
 innovations et offres pour les Cités de l’énergie 
 Luisa Helms, directrice Energiapro SA

 La place du gaz dans l’approvisionnement énergétique du futur
 Gabrielle Bourguet, responsable affaires publiques Suisse romande, ASIG

 Le gaz dans la planification énergétique de Delémont à l’horizon 2050 
 Michel Hirtzlin, chef des Services industriels de Delémont

 Plan directeur intercommunal de l’énergie de l’agglomération biennoise  
 et stratégie gaz d’ESB
 Heinz Binggeli, directeur Energie Service Biel/Bienne

 Atouts d’une EAE multi-fluides pour lutter contre le changement climatique
 Pierre-Alain Kreutschy, directeur commercial et développement  
 Yverdon-les-Bains Energies

16h00 Pause-café

16h30 Table ronde animée par Marc Münster, directeur de sanu future learning sa, 
 avec la participation de
 Jérôme Attinger, directeur romand, SuisseEnergie pour les communes
 Joël Fournier, chef du service de l’énergie et des forces hydrauliques, 
 Canton du Valais
 Gilles Garazi, directeur exécutif Transition énergétique,  
 membre de la Direction générale, Services industriels de Genève
 Luisa Helms, directrice, Energiapro SA
 Thomas Osinga, directeur Gérine Energies SA, Groupe E SA
 Marine Pasquier, spécialiste de l’approvisionnement en énergie, OFEN

 Conclusion 
 Hervé Henchoz, équipe romande, SuisseEnergie pour les communes

17h30 Fin et apéritif offert par Energiapro SA



Lieu 
Lausanne, Place de la Gare 11
Buffet de la Gare - Tibits - Salle « L’Atelier »  
(1er étage)

Date et horaire
Jeudi 21 novembre 2019, de 14h00 à 17h30. Accueil 13h45, début des exposés, 14h00

Coûts 
Gratuit, mais inscription obligatoire pour des raisons d’organisation.

Organisation
SuisseEnergie pour les communes c/o Bio-Eco Sàrl 
Hervé Henchoz  |  info@bio-eco.ch  |  www.citedelenergie.ch 

En partenariat avec Energiapro SA et l’ASIG

Formulaire 
d’inscription

Public-cible

Cette rencontre est destinée aux représentant·e·s des entreprises d’approvisionnement 
en énergie dans les communes (EAE) ainsi que des communes impliquées dans le 
processus du label Cité de l’énergie, en particulier les coordinateurs/trices Cité de 
l’énergie et délégué·e·s à l’énergie, les membres des exécutifs et les membres des 
commissions énergie des communes romandes. Toute personne intéressée bienvenue.

Guide de la marque 201820

6.3 Icônes SuisseEnergie pour les communes

Lien Google maps

Inscriptions 
Jusqu’au vendredi 15 novembre 2019. Le nombre de 
participant·e·s étant limité, les inscriptions seront prises 
en considération dans leur ordre d’arrivée.

Un grand merci à Energiapro SA et à l’ASIG pour leur soutien 
précieux permettant la concrétisation de cette manifestation.

Cette manifestation 
est énergétiquement 
neutre.

https://forms.gle/J88b1CArSimh1esT8
https://goo.gl/maps/SdnuvJCgUw8YMifc7

