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9 h 15 Bienvenue – ouverture de la journée
9 h 30 Introduction - contexte général – mise en perspective globale et enjeux de la journée

Prof. Walter Wildi, professeur honoraire, Institut F.A. Forel, Université de Genève
10 h 00 Les outils existants en matière de protection de l’environnement – planifications directrices, 

études d’impact, suivi environnemental de chantier, monitoring, etc. – quelles sont leurs 
possibilités et leurs limites ?
Nadia Christinet, déléguée scientifique à l’environnement et l’énergie, Etat de Vaud
François Schaller, Ingénieur, DGE - Direction de l’énergie, Etat de Vaud 
Nelly Niwa, Cheffe du projet VoltefaceNelly Niwa, Cheffe du projet Volteface

10 h 30 Pause – réseautage

11 h 00 Le concept énergétique territorial, un outil de planification au service de la valorisation des 
ressources énergétiques locales
Rémy Beck, directeur de l’Office cantonal de l’énergie (OCEN), Etat de Genève - DALE

11 h 30 La nouvelle conception énergie éolienne de la Confédération : contribution à un meilleur dialogue 
entre les différents acteurs impliqués dans la planification d’éoliennes
Mattia Cattaneo, Office fédéral du développement territorial – ARE

12 h 00 Apéritif puis à 12 h 40 Repas – réseautage
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13 h 45 Abandonner l’effort de convaincre – d’autres moyens d’obtenir le changement
Yves François et Jeremy Grivel, directeurs aXesslab, Blonay

14 h 15 L’acceptance de l’énergie renouvelable : projets et mesures politiques – l’approche des sciences 
politiques
Lorenz Kammermann, EAWAG et Université de Berne et Clau Dermont, Université de Berne

14 h 45 Pause café

15 h 15 Retour d’expériences sur les constructions réalisées par la Codha : difficultés, enseignements et 15 h 15 Retour d’expériences sur les constructions réalisées par la Codha : difficultés, enseignements et 
progrès
Eric Rossiaud, président de la Codha, Coopérative de l’habitat associatif, Genève

15 h 45 Comment mettre sur pied des mécanismes de gestion participative dans le cadre de projets 
énergétiques complexes ?
Exemple de la géothermie profonde
Matthias Holenstein, Stiftung Risiko Dialog

16 h 15 Table ronde animée par M. Emmanuel Gripon, journaliste, avec des orateurs de la journée
Comment utiliser ces nouveaux outils, et qui doit les mettre en oeuvre ?

16 h 45 Clôture du forum
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