Assemblée générale 2019
Association Cité de l’énergie
Il n’y a pas de « Plan(ète) B »
Mardi 21 mai 2019

Salle polyvalente Rietzelg, Neukirch-Egnach, TG

Il n’y a pas de « Plan(ète) B »
Chers membres, chers partenaires, chers invités,
Mesdames et Messieurs,
Le slogan de l’Assemblée générale de cette année nous rappelle qu’au cours des
derniers mois, de nombreux étudiants sont descendus dans la rue pour manifester
pour le climat. Parce que le changement climatique touche tout le monde, en parti
culier ceux qui ressentiront directement les effets de nos actions à la fin de ce siècle.
Depuis plus de 30 ans, Cité de l’énergie s’engage pour la protection du climat – dé
sormais aussi avec la distinction « Ecoles de l’énergie ». Avec ce projet, nous don
nons aux enfants et aux jeunes l’espace qu’ils ont demandé à juste titre pour s’en
gager dans la protection du climat et devenir actifs concrètement et au quotidien.
Néanmoins, nous devons également faire face aux conséquences imminentes et
inévitables du changement climatique. Les périodes de chaleur et de sécheresse
deviendront plus fréquentes, plus longues et plus chaudes, et les inondations vont
également augmenter à l’avenir. En collaboration avec l’OFEV, nous souhaitons à
présent mettre à disposition des villes et des communes des instruments et des
outils pour relever ces défis. Nous vous présenterons ce thème et nos activités lors
de l’Assemblée générale de cette année.
Nous sommes ravis que la commune d’Egnach, avec son président Stephan Tobler
et Turi Schallenberg , président du Grand Conseil du canton de Thurgovie, nous ac
cueille. Située dans la région de Haute Thurgovie, au bord du lac de Constance avec
vue sur le Säntis et entourée de vergers, Egnach est une Cité de l’énergie depuis
2012. Nous sommes impatients de découvrir des exemples et des actions en faveur
de la protection du climat à Egnach et environs, dans le cadre des conférences et
des excursions.
Nous nous réjouissons d’avance de ces échanges animés et fructueux !
Au nom du comité
Barbara Schwickert, Présidente de l’Association Cité de l’énergie

Programme de la partie statutaire
dès 10h00

Accueil et café de bienvenue

10h30

Partie statutaire de l’Assemblée générale
1. Salutations
 Barbara Schwickert, Présidente de l’Association Cité de l’énergie
 Stephan Tobler, Président de la commune d’Egnach et Viceprésident de l’Association Cité de l’énergie
 Turi Schallenberg, Président du Grand Conseil du canton
de Thurgovie
 Urs Meuli, spécialiste villes et communes, OFEN
2.
a.
b.
c.
d.

Points statutaires
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 mai 2018
Rapport d’activités 2018, perspectives
Modification des statuts
Comptes 2018 (rapport de l’organe de révision 2018,
décharge au Comité et à la Direction)
e. Budget 2019, pour information
(les cotisations 2019 restent inchangées)
f. Election de renouvellement du comité
(confirmation des membres actuels et nouvelles élections)
g. Election de l’organe de révision (jusqu’à présent : Adrian Schaller)
h. Départs
i. Proposition des membres
j. Divers
11h30

3. Le défi lié aux changements climatiques
 Manuela Christen, chargée de communication du programme
Climat, OFEV
 Marco Baumann, chef du département de génie hydraulique et
hydrométrie du canton de Thurgovie

env. 12h30 Repas de midi en commun

Stephan Tobler
Vice-président de l’Association Cité de l’énergie
Président de la commune d’Egnach

Excursions
13h30

Excursions sur les thèmes énergie et climat à Egnach et ses alentours
Départ de la salle polyvalente Rietzelg
Choisissez parmi les propositions d’excursions :
Excursion 1 : Energiepark Morgental

Le parc énergétique de Morgental est considéré comme un projet phare d’in
térêt international. Il ne s’agit plus d’eaux usées et de déchets , mais des
ressources précieuses qui sont valorisées : les gaz d’égout, les rejets d’eaux
sales, les résidus de bois, le soleil et le vent sont convertis en électricité et
en chaleur sur la base d’un concept global. L’énergie produite sur le site de la
STEP de Morgental correspond à l’approvisionnement en électricité et en
chaleur de près de 4000 ménages.

Excursion 2 : Réseau de chauffage de Neukirch et nouveau complexe
scolaire d’Egnach

Tous les bâtiments scolaires, la salle paroissiale, la salle polyvalente Rietzelg
et la nouvelle salle triple de sport de Neukirch sont reliés à un système de
chauffage commun alimenté par une centrale à copeaux de bois. Le bâtiment
de l’école secondaire et la salle de sport disposent d’une installation photovol
taïque et répondent également aux exigences du standard Minergie.

Excursion 3 : « Sunnehof Beeri », Steinebrunn, commune d’Egnach –
Technique et nature réunies

Le « Sunnehof » est l’une des plus grandes exploitations de baies du pays et
produit celles-ci dans le respect du climat. Les exploitants Matthias et Manuela
Müller ont participé dès 2014 à un projet sur les changements climatiques dans
l’agriculture et ils intègrent leurs connaissances dans la gestion de leur ferme.
A « Sunnehof », toutes les cultures sont irriguées grâce à un goutte à goutte
économique. L’eau excédentaire est également recyclée. La ferme produit de
l‘énergie directement sur son toit.

Organisation :

Lors de votre inscription sur https://tinyurl.com/y4tvn3nw vous pouvez choisir
votre excursion. L’inscription est obligatoire. Les excursions seront proposées
en allemand et traduites simultanément en français.

env. 16h00 Fin des excursions / apéro (salle polyvalente Rietzelg)
En conclusion, apéritif offert par la commune hôte d’Egnach.

Accès
Déplacement en transports publics
 De Saint-Gall : En bus jusqu’à la gare de Steinebrunn, puis Bus N° 941 direction
Arbon. Départ du bus aux minutes .15 et .45, jusqu’à l’arrêt Neukirch (Egnach)
Dorf, durée env. 5 min., puis encore 2 min. à pied jusqu’à la salle polyvalente
Rietzelg.
 Des Grisons / Liechtenstein : En train jusqu’à la gare d’Arbon, puis Bus N° 940
direction Amriswil. Départ du bus aux minutes .07 et .37, jusqu’à l’arrêt Neukir
ch (Egnach) Dorf, durée env. 10 min., puis encore 2 min. à pied jusqu’à la salle
polyvalente Rietzelg.
 De Zurich : En train jusqu’à la gare d’Amriswil, puis Bus N° 941 direction Arbon.
Départ du bus aux .08 et .38, jusqu’à l’arrêt Neukirch (Egnach) Dorf, durée env.
15 min., de là, encore 2 min. à pied jusqu’à la salle polyvalente Rietzelg.

Salle polyvalente Rietzelg (Mehrzweckhalle, MZH)

En pointillé = trajet à pied depuis l’arrêt de
bus Neukirch (Egnach) Dorf.
Cet événement est neutre sur le plan climatique. Les émissions qui en résultent sont compensées. Nous vous remer
cions de privilégier les transports en commun pour vos déplacements et de réduire les déchets. Lors de cet événe
ment, des produits de saison, régionaux et végétariens seront proposés dans la mesure du possible et les imprimés
seront réduits au minimum. Merci de votre contribution !

Informations pratiques

Inscription :

Jusqu’au 13 mai 2019 – Au moyen du bulletin d’inscription annexé,
par E-Mail à inscription@citedelenergie.ch ou via ce lien doodle
https://tinyurl.com/y4tvn3nw
Le lien se trouve aussi sur : www.local-energy.swiss/fr/AG2019

Langues :

Allemand et français (traduction simultanée)

Coûts :

Gratuit pour les membres et les invités
Les autres participants paient une participation aux frais
de CHF 80.– (à régler sur place)

Lieu :

Salle polyvalente Rietzelg (Mehrzweckhalle, MZH)
Rietzelgweg 3
9315 Neukirch-Egnach
Tél. : +41 (0)71 474 77 66

Informations :

Association Cité de l’énergie
c/o ENCO Energie-Consulting AG
Tél. : +41 (0)61 965 99 00
E-Mail : info@citedelenergie.ch
Infos sous : www.citeldelenergie.ch

Documentation :

Toute la documentation de l’AG peut être téléchargée ici :
www.local-energy.swiss/fr/AG2019

Réseaux sociaux :

   @citeenergie_ch #Citédelénergie

Inscription

Assemblée générale de l’Association Cité de l’énergie 2019
Il n’y a pas de « Plan(ète) B »
Mardi 21 mai 2019, Salle polyvalente Rietzelg, Neukirch-Egnach
Inscription jusqu’au 13 mai 2019
Par E-Mail : inscription@citedelenergie.ch
Par Fax : +41 (0)61 965 99 01
Par doodle sous : https://tinyurl.com/y4tvn3nw, ou sous
www.local-energy.swiss/fr/AG2019
Je participe
à l’Assemblée générale
au dîner
aux excursions : merci de remplir le formulaire en ligne.
Je ne peux malheureusement pas participer
Nom, Prénom
Commune / Entreprise
Fonction
Adresse
Code postal, Lieu
E-Mail
Date, Signature

Affranchir
SVP

Geschäftsstelle Trägerverein Energiestadt
c/o ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4
4410 Liestal

