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 AGENDA ARPEA
  Chers amis, réservez dès à présent la date du 29 avril 2016 pour notre assemblée géné-

rale ! Voici les grandes lignes du programme passionnant que nous vous proposons :

  l’AG se tiendra à Genève. Elle aura pour thème le mix énergétique fossile et renouvelable 
dans les réseaux de chauffage à distance et comprendra la visite de la centrale à gaz 
du Lignon et de la station d'échange qui connecte les réseaux de chauffage à distance 
renouvelable (incinération) et fossile. Un exposé présentera l'intérêt d'une telle liaison 
ainsi qu'un premier bilan de son fonctionnement et des optimisations encore possibles.

 Programme et inscription sur www.arpea.ch, Agenda.

 5 HOMMAGE
   En place de l'éditorial, l'ARPEA tient à rendre hommage à Gabriel Romailler, son 

ancien président, cher ami et collègue récemment disparu.

 8 FORUM ARPEA SUR LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE
  Réalisée à l’échelle d’un quartier, d’une commune, d’un canton ou de toute une 

région, la planification énergétique territoriale, thème du forum organisé par l’ARPEA 
le 8 septembre à Yverdon-les-Bains, vise une utilisation rationnelle et une diminution 
des besoins en énergie, un développement de l’usage des énergies renouvelables 
locales pour renoncer progressivement aux énergies fossiles et un assainissement 
des chauffages les plus polluants. Elle sert de base pour optimiser l’approvisionne-
ment en chaleur et l’organiser dans une optique à long terme.

  Vous trouverez dans nos pages des textes des conférenciers et, sur www.arpea.ch, 
Agenda, Archives 2015, leurs présentations en PDF :

  8 •  Système urbain et transition énergétique
 13 •  Nouvelles bases légales vaudoises : quels sont les tâches et rôles des communes ?
 15 •  Concept énergétique territorial 2.0 à Genève. Retour d’expériences cinq ans 

après l’introduction de la planification énergétique territoriale dans le canton.
 21 •  Projet La Praille-Acacias-Vernets à Genève : Intégration de l’énergie dans 

la planification urbaine. De l’importance de réserver les conditions et les 
espaces du sol et du sous-sol.

 25 •  Quel intérêt pour les communes ? Exemple tiré de la pratique du canton du Jura.
 30 •  En marge du forum, un article sur la planification énergétique appliquée

36 GÉOTHERMIE
  Organisée par l'Antenne romande de GEOTHERMIE.CH, la 6e Journée romande de 

la géothermie s'est déroulée à Yverdon-les-Bains le 24 novembre 2015, avec pour 
thème « Défis de faible à grande profondeur».
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  Tous les articles parus en 2015 dans le Bulletin sont recensés dans les pages centrales bleues.


