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Parrains de la manifestation



Discours de bienvenue
Mettre le cap sur l’avenir

Il est indéniable que notre vie est marquée par l’évolution. Mais 
tout le monde ne réagit pas de la même façon à des change-
ments. Certains s’y prennent tôt et considèrent les nouveaux 
défis comme des opportunités à saisir. Ils abandonnent le pas-
sé, continuent à construire et, grâce à leur capacité d’adap-
tation et d’innovation, prennent la voie rapide qui mène vers 
un avenir couronné de succès. D’autres en revanche préfèrent 
demeurer dans le présent ou idéalisent le passé. Ils sont très 
attachés à ce qui a été réalisé jusqu’à présent. Ils perdent la vue 
d’ensemble, ne se rendent pas compte du changement ou, si, 
c’est le cas, le considèrent comme une menace, laissant ainsi 
passer de nombreuses opportunités. Pensons par exemple à la 
branche de la téléphonie mobile. Autrefois entreprise leader du 
secteur, Nokia a presque disparu. En effet, les entreprises de 
smartphones concurrentes ne l’ont pas seulement devancée, 
mais presque écrasée. Même les spécialistes techniques bien 
formés et innovateurs n’ont été d’aucune utilité. Ou encore Ko-
dak, le leader mondial par excellence, qui n’existe plus parce 
que l’entreprise n’a pas su se mettre au numérique.

Des changements continuent à se produire – de plus en plus 
vite de nos jours et souvent abrupts. Pour une évolution sur 
de bonnes bases, il est donc essentiel que les entreprises exa-
minent leur stratégie d’un œil critique, même lorsqu’elles ont 
le vent en poupe et qu’elles affrontent le changement perpétuel. 
Car en fin de compte, cette vue à long terme leur sera bénéfique 
en leur permettant de se préparer aux changements et d’inno-
ver à temps. C’est valable aussi pour l’économie énergétique. 
Il est grand temps de se mettre enfin aux commandes afin de 
pouvoir prendre le virage à temps. Le système énergétique de 
l’avenir sera décentralisé-intégré, intelligent et organisé effica-
cement. Et il sera surtout renouvelable – à 100%. 

Daniel Büchel
Vice-directeur de l’Office fédéral de l’énergie

Daniel Büchel



des évolutions actuelles de la technologie des piles et donnera des in-
dications permettant de savoir qui, de Tesla ou de Swatch, dominera 
ce marché à l’avenir. Et enfin, nous accueillerons Dr. David Bosshart, 
CEO du GDI, un orateur qui, mieux que quiconque, est capable de pré-
dire l’avenir. Les changements qui se produiront dans le domaine de la 
mobilité vont bouleverser beaucoup de choses et nous réservent bien 
des surprises.

Pour terminer, les personnalités politiques débattront d’un sujet on ne 
peut plus actuel et sur lequel la population doit se prononcer fin no-
vembre. Quand et comment allons-nous sortir définitivement de l’éner-
gie nucléaire ? Les centrales nucléaires sont-elles un concept dépassé 
ou une technologie avec laquelle il faudra continuer à compter à l’avenir ? 
Des parlementaires de la Confédération débattront avec des représen-
tants de l’économie énergétique.

Participez au Congrès de l’AEE SUISSE pour contribuer à la conception 
de l’avenir énergétique. Vous pourrez y écouter de passionnants expo-
sés et dialoguer avec d’autres spécialistes sur des sujets d’actualité.

Gianni Operto Stefan Batzli
Président de l’AEE SUISSE Directeur de l’AEE SUISSE

L’avenir énergétique a commencé 
depuis longtemps

L’avenir énergétique est déjà en cours et, dans les prochaines années, 
le paysage énergétique suisse fera à nouveau l’objet de changements 
profonds. « La voie rapide vers l’avenir énergétique » – telle est la devise 
adoptée cette année par le Congrès de l’AEE SUISSE. Des représen-
tants de la politique, de l’économie et de la science discuteront des défis 
d’envergure imposés par la mise en place d’un nouveau système éner-
gétique. Toutes les personnes qui participent activement à cette évolu-
tion contribuent à la réussite de ce changement de paradigme. La balle 
est dans le camp de la politique qui doit créer des conditions-cadres 
fiables qui permettent de garantir la sécurité de la planification et de 
l’investissement. La Conseillère fédérale Doris Leuthard présentera les 
défis politiques actuels et tournera aussi son regard vers l’avenir. 

Toute la branche des entreprises électriques suisses est sous pres-
sion. Les modèles commerciaux actuels ne fonctionnent plus. Les  
entreprises doivent réviser leur stratégie. Dr. Suzanne Thoma, CEO 
du groupe BKW, présentera ce que cela représente pour les grands 
groupes énergétiques. Toutefois, il est souvent rare qu’une branche 
concernée soit à l’origine des innovations les plus importantes. De 
nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché et participent à ce 
changement accéléré. Le fait que le Swatch Group se consacre depuis 
plusieurs années à la technologie des piles s’avère aujourd’hui de plus 
en plus sensé. Prof. em. Dr. Ralph Eichler, membre du Conseil d’admi-
nistration de Belenos Clean Power Holding AG (Swatch Group), parlera 
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Thème

Ouverture du secrétariat du colloque / café et croissants

Accueil et introduction au thème

Ville et canton de Berne : état de la mise en œuvre

Facteur de changement : les accumulateurs changent 
le paysage énergétique

Facteur de changement : un coup d’œil dans l’e-futur automobile. 
chance offerte par le tournant énergétique et la mobilité

Pause-café

Short Cuts : l’avenir énergétique apporte des avantages.
• Le nouveau monde énergétique apporte de la stabilité : travail et revenus

• Le nouveau monde énergétique garantit le bien-être : progrès et innovation
• Le nouveau monde énergétique assure la sécurité de l’approvisionnement à       
   moindre risque
• Le nouveau monde énergétique apporte esthétique et effi cacité énergétique

LUNCH DÎNATOIRE

Le nouveau monde énergétique créé de l’indépendance : de 80:20 à 20:80

Transformation : les chances et les défi s

Le défi  des conditions cadres fi ables : la contribution du monde politique 

 Pause-café et réseautage

Débat politique : L’énergie nucléaire, et maintenant ? Solution ou désastre.

Conclusion et fi n

Apéritif dînatoire

Intervenant(e)s

Gianni M. Operto, président de l’AEE SUISSE

Barbara Egger-Jenzer, membre du Conseil exécutif; 
Reto Nause, membre du Conseil municipal

Prof. em. Dr Ralph Eichler, conseiller d’administra-
tion de la société Belenos Clean Power Holding AG 
(Swatch Group)

Dr. David Bosshart, CEO GDI

Présentation: Tobias Müller
Dr. Patrick Hofer-Noser, Head of Energy Systems 
Meyer Burger SA
Prof. em. Dr. Hans-Rudolf Schalcher, Präs. NFP 70
Dr. Andreas Ulbig, ETH Zürich

à défi nir

Prof. Dr. Anton Gunzinger, fondateur et délégué du 
conseil d’administration Supercomputing Systems AG

Dr. Suzanne Thoma, CEO du groupe BKW

Doris Leuthard, conseillère fédérale

Présentation: Tobias Müller
entre autres, Hans-Ulrich Bigler (conseil national, 
directeur usam), Roger Nordmann (conseil national), 
Christian Imark (conseil national) Gianni M. Operto 
(AEE SUISSE), Ronny Kaufmann (CEO Swisspower)

Eric Nussbaumer, conseil national, comité directeur 
de l’AEE SUISSE
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Intervenant(e)s
Vous trouverez de plus amples informations à leur sujet 
sur aeesuisse.ch/congres

Frais de participation
450.00 CHF
290.00 CHF pour les membres des associations profes-
sionnelles partenaires 
Les frais de participation incluent les repas mais excluent 
le transport et l’hébergement

Lieu de la manifestation 
Stade de Suisse, Papiermühlestrasse 71, 3000 Bern

Secrétariat du congrès
AEE SUISSE Organisation faîtière de l’économie des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique
Falkenplatz 11 | case postale 5815 | 3001 Berne | Suisse
Tél. +41 31 301 89 62 | stefanie.probst@aeesuisse.ch

Congrès national des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Inscrivez-vous maintenant sur 
aeesuisse.ch/congres/inscription
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