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Bienvenue à Berne
La production d‘électricité en Europe est en pleine mutation. La désaffectation inévitable des centrales au charbon dans le cadre de la politique climatique et l’arrêt de centrales nucléaires déjà effectif ou prévu dans certains pays européens entraîneront une
baisse considérable de la production d‘énergie en ruban contrôlable. Pour des raisons
météorologiques, l‘électricité issue de la production stochastique n‘est disponible que
dans une mesure limitée durant le semestre d‘hiver. Les possibilités de stockage saisonnier de l‘électricité sont limitées. Par conséquent, l‘approvisionnement en électricité
devient un défi majeur, surtout pendant les mois d‘hiver.
En Suisse, la dépendance à l‘égard des importations augmentera avec l‘abandon progressif de l‘énergie nucléaire prévu pour les deux prochaines décennies. La sécurité de
l‘approvisionnement en Suisse dépendra donc à l‘avenir encore plus qu‘auparavant de
la disponibilité de l‘électricité produite à l‘étranger. Nos pays voisins seront-ils cependant en mesure d‘exporter davantage d‘énergie vers la Suisse en hiver et, dans
l‘affirmative, seront-ils disposés à le faire ? Quelles sont les conditions-cadres nécessaires pour maintenir la sécurité de l‘approvisionnement pendant les mois d‘hiver ?
Le Forum ElCom 2018 abordera ces questions et d‘autres questions similaires. Dans la
matinée, nous nous concentrerons sur les pays voisins et donnerons la parole aux représentants de l‘industrie et de la politique énergétique européenne. L‘après-midi
sera consacré à la politique nationale : des représentants de la Confédération et des
cantons discutent des moyens de maîtriser l‘avenir de l‘électricité en Suisse dans le
cadre de présentations et d‘une table ronde. L‘événement se terminera par une présentation sur le thème de l‘énergie et un apéritif.
Nous nous réjouissons de votre participation au Forum ElCom 2018 !

Carlo Schmid-Sutter
Président ElCom

La sécurité de l‘approvisionnement d‘un point de
vue international

Votre programme
dès 08h30

Café

09h15

Bienvenue
Barbara Wyss, ElCom

09h30

Sécurité de l’approvisionnement en Suisse
Brigitta Kratz, ElCom

10h00

Sécurité de l’approvisionnement en Allemagne
Peter Franke, BNetzA

10h30

Pause-café

11h00

Sécurité de l’approvisionnement en France
Thomas Veyrenc, RTE France

11h30

Adéquation du système en Europe
Laurent Schmitt, ENTSO-E

12h00

Tour de table avec les conférenciers
Animation : Matthias Finger, ElCom

12h30

Repas de midi

14h00

Présentation du DETEC
Doris Leuthard, conseillère fédérale et cheffe du DETEC

14h30

Présentation des cantons
Mario Cavigelli, EnDK

15h00

Présentation ex cathedra sur l’énergie
Bertrand Piccard

15h45

Table ronde :
(Comment) réussirons-nous la transition énergétique en Suisse ?
Conseillers nationaux : Martin Bäumle (PVL); Christian Imark (UDC); Stefan
Müller-Altermatt (PDC); Roger Nordmann (PS); Christian Wasserfallen (PLR)
Animation: Franz Fischlin, RTS
Conclusion et perspectives
Renato Tami, ElCom

16h30
dès 16h45

Networking-Apéro

Traduction simultanée en français et en allemand des exposés.
Date et lieu
Jeudi, 29 novembre 2018
		Kursaal Bern
		Kornhausstrasse 3
		3000 Bern 		

Inscription
Veuillez vous inscrire sur www.elcomevents.ch.
Frais d’inscription : 400 CHF, étudiants : 100 CHF

Transports
Le Kursaal Berne, situé au centre-ville, est facilement accessible en transports publics
et en voiture.
Par les transports publics :
Depuis la gare centrale de Berne, en cinq minutes avec le tram 9 (direction Wankdorf
Bahnhof), descendre à l’arrêt Kursaal.
En voiture :
Depuis la sortie d’autoroute Bern-Wankdorf, vous arrivez au Kursaal Bern en moins
de dix minutes. Le parking souterrain du Kursaal offre 240 places de stationnement.
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