Communiqué de presse du 13.04.2022

energissima 2022, le salon où commence votre transition
énergétique. Conseils rénovation et test drive au programme
Salon dédié aux solutions énergétiques et aux technologies durables, energissima se déroulera du 28 avril au
1er mai 2022, à Espace Gruyère, à Bulle. Un programme abondant en informations, conseils, conférences,
découvertes et événements est proposé aussi bien au grand public qu’aux décideurs du monde économique et
politique. Du bâtiment au vélo, tous les acteurs romands de la transition énergétique seront présents.
Rénover son bâtiment, opter pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, diminuer sa dépendance
au réseau électrique… Les gestes possibles pour devenir partie prenante de la transition énergétique sont
nombreux. Pendant quatre jours, energissima propose de réunir à Bulle tous les acteurs romands de ce
mouvement. Ils pourront ainsi échanger entre eux, se faire connaître des décideurs et du grand public et
participer à l’accélération de ce mouvement devenu essentiel.
Exposants. Une centaine d’exposants présenteront leurs innovations et leurs solutions dans les domaines de la
construction, de l’habitat, de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou encore de la mobilité. Le
salon se veut un espace de dialogue et d’échanges pour chaque visiteur.
Conférences. Plusieurs cycles de conférences sont mis sur pied. Les jeudis et vendredis, les présentations et
tables rondes s’adressent plus particulièrement aux décideurs économiques et politiques ainsi qu’aux
professionnels des différents domaines. Un forum, dédié aux représentants des communes, est organisé le jeudi
28 avril. Il s’intéressera à la mobilité et à la gestion de la surchauffe estivale en zone urbaine.
Le grand public ne sera pas en reste puisqu’un programme spécial lui est aussi dédié. Il y sera notamment
question de rénovation, le samedi 30 avril. Des cafés-conseils sur cette problématique sont également organisés.
L’agenda est d’ores et déjà ouvert pour fixer un rendez-vous.
Animations. Un programme original d’activités, d’ateliers participatifs, de tests et d’expériences pratiques sera
proposé aux enfants et aux adultes. Un parcours ludo-pédagogique, intitulé «Les Explorateurs de l’Energie» sera
notamment à disposition des plus jeunes afin de les sensibiliser aux enjeux énergétiques et écologiques. A
l’extérieur d’Espace Gruyère, il sera aussi possible d’assister à des démonstrations de cuisson solaire avec
dégustations des mets.
Seniors. Une journée spéciale, vendredi 29 avril, est pensée pour les seniors, qui sont plus que jamais concernés
par les solutions durables. En tant que propriétaires de bâtiments, ils pourront en apprendre davantage sur les
solutions de rénovation et les possibilités de subventionnement. En tant que retraités actifs, ils auront l’occasion
de s’essayer à des mobilités alternatives, avec des conseils spécifiques. Cette journée découverte est placée sous
le patronat de la présidente de Pro Senectute Suisse et ancienne présidente de la Confédération, Eveline
Widmer-Schlumpf, et du nouveau conseiller d’Etat, directeur de la Santé et des affaires sociales, Philippe
Demierre.
Mobilité et test drive. Un pavillon extérieur de 3000 m2 a été imaginé pour accueillir un large choix de véhicules
à propulsion alternative. Les visiteurs pourront les tester et vivre une expérience inédite à bord d’un véhicule –
une trentaine de modèles – ou sur un deux-roues aux fonctionnalités et performances uniques.
Invités d’honneur. Parce qu’innovation et formation sont intimement liées, deux hautes écoles seront accueillies
en tant qu’invités. Disposant toutes deux d’une antenne fribourgeoise, la Haute école spécialisée de Suisse
occidentale (HES-SO) et l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) constituent des sources d’inspiration
et de référence, tant pour les jeunes que pour les professionnels.

Climathon. Ce marathon d’idées, ouvert à toutes et tous, se déroulera pour la première fois dans le cadre
d’energissima. Une soixantaine de participantes et de participants, d’âges et d’horizons divers, se réuniront pour
réfléchir et générer des solutions à l’un des deux défis qui leur sont lancés. Le premier de portée générale
concerne le réemploi des matériaux et la construction durable. Le second se veut plus local, puisque la question
posée est: comment favoriser la décarbonation de la mobilité à Bulle et dans son agglomération d’ici à 2040? Les
volontaires se retrouveront jeudi soir 28 avril et samedi 30 avril toute la journée. Un jury sélectionnera les
meilleures idées. Les inscriptions pour ce climathon bullois sont ouvertes jusqu’au 24 avril.
Engagements. En 2018, energissima avait été la première manifestation à recevoir le label Carbon Fri. Celui-ci
est attribué par la fondation du même nom qui soutient des projets locaux de réduction du CO2 qui ne peuvent
pas bénéficier de programmes de subventions existants. Pour 2022, il fallait aller plus loin. Ce sera possible grâce
à un partenariat avec les Transports publics fribourgeois. Ainsi, le billet d’entrée inclut le ticket de transports
publics pour l’ensemble du canton (zone Frimobil). Les exposants, eux, sont partenaires du label Carbon Fri et
s’engagent à appliquer les concepts durables pour la création de leur stand. Y compris au niveau de la
restauration.
Le lieu: Espace Gruyère, centre d’expositions et de congrès à Bulle
Les dates: du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2022
Horaires: jeudi à samedi 10h-18h, dimanche 10h-17h
Programme et billetterie : www.energissima.ch
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