
Frais d’inscription
 
Tarif spécial « 75 ans de l’ARPEA » pour membre et non-membre                        CHF 275.–
Pour les non-membres, ce montant comprend l’adhésion gratuite 
à l’ARPEA pendant 1 an comme membre individuel.

Étudiant, AVS, AI et demandeurs d’emploi CHF 250.–

Les frais d’inscription comprennent la participation à l’assemblée générale, le transport en 
car, les pauses, le repas de midi et la visite. 

Inscription en ligne sur www.arpea.ch, Agenda. Pour toutes informations supplémentaires 
s’adresser au secrétariat ARPEA : Eliane Delafontaine, secretariat@arpea.ch, tél. 032 842 32 36.

Une facture vous parviendra. Veuillez payer uniquement au moyen du bulletin de versement 
qui y est joint.

Délai d’inscription : 26 avril 2019

En cas d’annulation après le délai d’inscription CHF 40.– seront dus, le montant total 48 h avant 
la manifestation et en cas de non-participation.

Horaire des trains 

Aller : Départ  Arrivée NE 
Berne 08 h 08  08 h 56
Delémont 08 h 12 via Bienne 09 h 01 
Fribourg 07 h 34 via Berne 08 h 56 
Genève 07 h 19 via Lausanne 08 h 57 
Lausanne 08 h 15  08 h 57
Sion 07 h 02 via Lausanne 08 h 57

 

Informations pratiques
 
Pour ceux qui viennent en train, un car les attendra dès 08 h 50 à l’arrière de la gare, 
à côté de la COOP.

Pour ceux qui viennent en voiture, le lieu de rendez-vous est au Restaurant Le Poisson à 
Auvernier, Rue des Epancheurs 1, 2012 Auvernier; parking payant à disposition en face du 
restaurant. Parking du port gratuit à quelques minutes du restaurant.

Visite: 
En car : avec retour assuré en gare de Neuchâtel. 
En auto : sur le site places de parking disponibles.

Retour : Départ NE  Arrivée
Berne 16 h 32 via Neuchâtel 17 h 07
Delémont 17 h 06 via Bienne 18 h 18
Fribourg 16 h 35  17 h 28
Genève 16 h 34  17 h 45
Lausanne 16 h 34 via Morges 17 h 39
Sion 16 h 34 via Morges Lausanne 18 h 57

Assemblée générale 2019
Vendredi 3 mai 2019

9 h 30 – 16 h 00

Thème : La valorisation des déchets de l’Arc Jurassien

Restaurant le Poisson Auvernier/NE

Vue de l’entreprise Vadec SA à Colombier, photo F. Gretillat.

Association romande pour 
la protection de l’environnement



Vendredi 3 mai 2019

L’ARPEA : depuis 1944 !

Souvent, les gens peuvent penser à tort que leur petite contribution ne suffira pas à changer 
les choses, et par conséquent, sont peu motivés à agir et ne font rien. Au contraire, chaque 
geste compte, aussi infime soit-il, chaque action, aussi modeste soit-elle, peut être suivie de 
grands effets. La preuve en est donnée ici : en 1944 déjà, l’association voyait le jour grâce à 
un pêcheur soucieux de préserver la qualité des eaux, Jean Trabold. 75 ans plus tard, l’ARPEA 
existe toujours et compte plus de 600 membres. 

Depuis, en plus des séminaires annuels, des projets d’envergure ont été réalisés comme la 
création d’un bulletin destiné aux professionnels de l’environnement, l’organisation d’un cours 
pour les contrôleurs des émissions des installations de chauffage, la coorganisation d'une 
formation pour les exploitants d'une station d'épuration, plus récemment la révision de la 
ligne graphique et, dans un futur proche, la mise en œuvre d’un cours pour les exploitants de 
chauffage à distance. 

Aujourd’hui, il est essentiel de ne pas se reposer sur ces acquis et de continuer à progresser 
afin de relever les défis actuels. C’est pourquoi cette année l’assemblée générale se déroulera 
dans une usine de valorisation thermique des déchets qui a bien compris qu’il faut changer de 
paradigme: les déchets ménagers ne sont plus de simples ordures à éliminer mais bel et bien 
une ressource valorisable et capable de créer de l’énergie. Une conférence et une visite des 
installations des plus intéressantes aura donc lieu durant cette journée. 

Il sera aussi temps dans la partie statutaire de songer à renouveler la présidence. En effet, 
voici quatre ans que je préside avec plaisir et enthousiasme grâce au Comité composé de béné-
voles motivés et compétents (et sympathiques !), de notre secrétaire Eliane et notre rédactrice 
Huong. La quantité de travail et du relationnel que la participation active demande est capitale 
pour faire vivre une telle association. Je profite aussi de cette occasion pour transmettre mes 
remerciements à nos précieux partenaires, conférenciers, annonceurs et sponsors pour leur 
engagement et leur soutien. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour fêter les 75 ans de l’ARPEA et de 
continuer cette belle aventure avec autant de passion ! Pour célébrer cet événement, nous 
avons symboliquement fixé les frais d’inscription à seulement CHF 75.– pour tous, sauf pour 
les étudiants, AVS, AI et demandeurs d’emploi !

Bien amicalement, 

Peter Fahrni     Güner Sengul Juranville
Organisateur    Présidente de l’ARPEA

Ordre du jour de l’AG statutaire

0. Bienvenue et approbation de l’ordre du jour

1. Procès-verbal de l’AG 2018 à Möringen/BE

2. Rapport d’activité 2018 de la présidente

3. Rapport d’activité de la rédactrice de l’Arpeamag

4. Rapport d’activité du responsable des finances

5. Rapport des vérificateurs des comptes

6. Approbation des rapports, des comptes et décharge

7. Nomination à la présidence, des membres du comité, 
 des vérificateurs des comptes

8. Divers et propositions individuelles

Programme 

Dès 09 h 15 Accueil (café, croissants)

09 h 30  AG ordinaire 2019 
  Güner Sengul Juranville, présidente de l’ARPEA

10 h 30  Énergies renouvelables dans le canton de Neuchâtel 
  Yves Lehmann, chef du Service de l’énergie et de 
  l’environnement (SENE) du canton de Neuchâtel

10 h 55  Bienvenue dans notre « Espace Valorisation » 
  Emmanuel Maître, directeur de Vadec SA

11 h 20  Présentation des Prix ARPEA

12 h 00  Apéritif et repas

14 h 00  Départ en car pour la visite de Vadec

16 h 00  Fin de la visite – clôture de la journée – retour en car à la gare


