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Forum ElCom 2017

Bienvenue à Lausanne !

Quels sont les défis que devront relever les acteurs concernés dans le cadre de la transi-
tion énergétique ? La sécurité d’approvisionnement sera-t-elle garantie ? Quels sont les 
changements apportés par la loi ? Quel modèle de marché répondra au mieux à sécurité 
d’approvisionnement ? Voici quelques unes des questions que nous aborderons lors du 
Forum ElCom 2017 qui se tiendra le 17 novembre 2017 au Centre de Congrès Beaulieu 
de Lausanne. 

Nous nous réjouissons de vous proposer un programme intéressant avec des inter-
venants renommés de l’économie, des sciences et de l’administration. La matinée per-
mettra à des intervenants du secteur de l’électricité, du TSO au gestionnaire de réseau 
et aux acteurs du marché en passant par le régulateur, de présenter leurs positions et de 
débattre lors de la table ronde.

L’après-midi ouvrira le champ à de nouvelles réflexions : des exposés de représentants 
de l’administration, du monde scientifique et de la recherche permettront de présenter 
des stratégies innovantes et de discuter des tendances actuelles. Où en sommes-nous 
avec la politique énergétique ? Quelles sont les possibilités offertes par de nouveaux 
modèles de stockage ? Comment fonctionne la ville parfaitement connectée ? La mani-
festation ne saurait se terminer sans un petit apéritif permettant de réseauter. 
 
Bienvenue au Forum ElCom 2017 !

Carlo Schmid-Sutter
Président de l’ElCom



Les défis de la mise en œuvre de  
la stratégie énergétique 2050

Votre programme

dès 08h30 Café

09h15 Introduction / partie administrative
Barbara Wyss, ElCom

09h25 « Bienvenue à Lausanne » 
Jacqueline de Quattro, ministre en charge de l’énergie VD

09h45 Bilan de l’ElCom
Laurianne Altwegg, ElCom

10h15 Les défis posés au réseau de distribution
Hans-Kaspar Scherrer, Swisspower AG

10h45 Pause café

11h15 Conséquences de la transition énergétique pour le TSO 
Yves Zumwald, Swissgrid

11h45 Table ronde : Transition énergétique – Fin de la sécurité d’approvisionnement ?
Laurianne Altwegg ; Hans-Kaspar Scherrer ; Yves Zumwald ; Benoît Revaz, OFEN ; 
David Brunner, AXPO ; Jörg Solèr, Lonza.  Animateur : Matthias Finger, ElCom

12h30 Repas de midi

14h00 Politique énergétique : tendances actuelles
Benoît Revaz, OFEN

14h30 Planification du réseau, exploitation et gestion : nouvelles approches 
dans la recherche
Prof. Mario Paolone, EPFL

15h00 Senseable Cities 
Prof. Carlo Ratti, MIT 

15h45 Conclusion et perspectives
Renato Tami, Directeur ElCom

16h00 – 
17h00 

Apéritif

Date et lieu  Vendredi, 17. November 2017, 08h30 – 17h00  
  Centre de Congrès Beaulieu Lausanne 
  Avenue Bergières 10 
  1004 Lausanne  
   

Traduction simultanée en français et en allemand des exposés. 



Commission fédérale de l‘électricité ElCom
Effingerstrasse 39, CH-3003 Bern
Tél. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22
events@elcom.admin.ch · www.elcom.admin.ch

Inscription

Veuillez vous inscrire sur : www.elcomevents.ch 
ou par courriel adressé à events@elcom.admin.ch. 

Frais d’inscription : 300 CHF, étudiants : 50 CHF

Transports

Situé au cœur de la ville de Lausanne, le Centre de Congrès Beaulieu est facilement 
accessible avec les transports publics ou en voiture.  

Avec les transports publics :
De la gare de Lausanne, vous atteignez le Centre de Congrès Beaulieu en dix minutes avec 
les lignes de bus 3 ou 21 (direction Lausanne Blécherette).

En voiture :
En quittant l’A9 à la Blécherette, vous atteignez en cinq minutes le Centre de Congrès Beau-
lieu. Possibilité de stationner dans le garage souterrain offrant plus de 500 places.


