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SÉCURITÉ D’APPROVISIONNEMENT 
EN ÉNERGIE : PÉNURIE ET BLACKOUT 
ÉLECTRIQUE

La sécurité d’approvisionnement en énergie est un 
problème réel et actuel pour la Suisse. Cette conférence 
abordera les risques existants, les solutions envisagées 
ainsi que le cadre légal. 

LES DONNÉES : UN ENJEU 
INCONTOURNABLE DE 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Dans le contexte général de la transition énergétique 
et de la diminution de l’impact environnemental du 
secteur du bâtiment, la question du monitoring et de 
l’optimisation de la performance des bâtiments en Suisse 
est prépondérante.

Au-delà des questions de propriété, de partage et de ges-
tion, cette conférence aborde les nombreuses opportuni-
tés d’utilisation des données dans le domaine du facility 
management (FM) et du monitoring énergétique.

INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS 
PUBLICS, MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : 
COMMENT DÉVELOPPER LA MOBILITÉ 
DE DEMAIN ?

Quel est l’impact de la réalisation de grands projets 
d’infrastructure sur la mobilité ? Comment augmenter 
la part de mobilité durable au sein des communes ?  
Les véhicules autonomes sont-ils des alternatives aux 
transports publics en ville ? Pourquoi la recharge publique 
est-elle une nécessité et un atout pour les communes ?  

Ce forum apportera des éléments de réponse pertinents 
à toutes ces questions d’actualité.

CONSTRUCTION DURABLE : 
LES NOUVEAUX MATÉRIAUX
ET LES ALTERNATIVES AU BÉTON

L’impact environnemental du secteur de la construction 
est considérable et son évolution vers des solutions plus 
durables représente une étape essentielle de la Stratégie 
2050. Cette conférence traitera de la manière dont 
l’économie circulaire, l’écobilan et surtout le choix des 
matériaux peuvent y contribuer. 

GESTION DE LA SURCHAUFFE EN ÉTÉ
À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR 
D’UN BÂTIMENT

L’urbanisation – avec ses îlots de chaleur – et le 
réchauffement du climat accentuent le phénomène de la 
surchauffe estivale déjà existant en Suisse. 
Cette conférence abordera les stratégies pour y faire face 
et présentera des exemples réussis en terres helvétiques. 

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME COMPLET
DES CONFÉRENCES

INFOS PRATIQUES

SALON DES SOLUTIONS DURABLES 
POUR LA CONSTRUCTION, L’HABITAT ET LA MOBILITÉ

DU 28 AVRIL  AU 1ER MAI
ESPACE GRUYÈRE | BULLE | FR

BILLETTERIE EN LIGNE
www.energissima.ch
Adulte : CHF 18.–  
Étudiant / AVS / AI : CHF 15.–

ESPACE GRUYÈRE SA
Rue de Vevey 136-144
1630 Bulle

026 919 86 50
info@energissima.ch

ACCÈS
Trajets en transports publics dans toutes les zones 
de Frimobil en 2e classe inclus le jour de validité 
du billet d’entrée.
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