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BIENVENUE À
ENERGISSIMA 2020

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier au Forum pour les représentants des 
Communes et les députés organisé dans le cadre d’energissima : le salon romand 
des solutions énergétiques durables pour la construction, l’habitat et la mobilité.

Nous comptons vivement sur votre présence et vous invitons d’ores et déjà à 
réserver la date de ce rendez-vous qui vous est spécialement dédié.
 
Un code d’inscription gratuit vous parviendra prochainement afin de finaliser 
l’inscription d’un représentant de votre administration. 

Cordiales salutations
et tous nos vœux de fin d’année !

Le comité d’organisation



JEUDI 23 AVRIL 2020
ENERGISSIMA, ESPACE GRUYÈRE, RUE DE VEVEY 136, BULLE | FR

Accueil café-croissants

Forum mobilité durable
La mobilité est en pleine ébullition. Pas un jour ne passe sans l’annonce d’une 
innovation ou de révolutions des modes de propulsion, censées répondre à nos 
besoins de déplacement tout en ménageant les ressources de la planète. Comment 
les communes peuvent-elles se positionner face à ces changements ? Nous ferons 
le point sur la maturité de l’électromobilité, avec ou sans hydrogène, de deux 
à quatre roues sans oublier le rail, et au déploiement des plateformes de multi-
modalité.

Apéritif dînatoire et networking
Visite libre du salon

Accueil et rafraîchissement

Les pôles de développement mixtes : 
solution durable de densification du territoire
Les zones mixtes sont une réponse aux impératifs de la transition énergétique et de 
la densification du territoire. Des projets ambitieux de transformation permettent à 
la fois de revaloriser l’environnement construit, de repenser l’approvisionnement 
énergétique et de limiter la mobilité tout en développant des pôles attractifs. Qu’il 
s’agisse de grandes agglomérations ou de petites localités chaque typologie de 
territoire offre des opportunités de développement.

Clôture du Forum

PROGRAMME

10H00

10H30

12H30

15H00

15H30

17H30

Les personnes inscrites à cette journée sont conviées 
à l’inauguration officielle du salon energissima qui suivra à 17h30.

Inscription prochainement disponible.



Espace Gruyère SA
Rue de Vevey 136 – 144
Case postale 460
1630 Bulle 1

+41 26 919 86 50
info@energissima.ch
WWW.ENERGISSIMA.CH
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PRÉSENTÉ PAR PARTENAIRE MOBILITÉ FOURNISSEUR OFFICIEL D’ÉNERGIE VERTE
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