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Bienvenue à Lucerne

Pendant longtemps, nous n’étions pas certains de pouvoir organiser le Forum ElCom à 
Lucerne cette année. Nous sommes d’autant plus heureux d’y parvenir que nous avons 
réussi à prendre cette décision en concertation avec le KKL. Certes, le risque subsiste que 
nous devions annuler à court terme en raison de la pandémie, mais au vu de l’évolution 
de la situation, nous sommes confiants. 

Le Forum ElCom de cette année nous permettra de nous intéresser aux divergences existant 
potentiellement entre la sécurité de l’approvisionnement et les énergies renouvelables et 
d’examiner les possibilités d’y remédier. La sécurité de l’approvisionnement est devenue l’un 
des principaux thèmes traités par l’ElCom, et notamment la problématique de la production 
hivernale anime depuis quelque temps les discussions à tous les niveaux : politique, société, 
économie et médias. Plusieurs études consacrées au sujet ont montré que nous pourrions 
être confrontés à des problèmes, à moyen terme, mais surtout à long terme et qu’une stra-
tégie reposant trop sur les importations comporterait des risques considérables pour la Su-
isse. Cela d’autant plus qu’avec l’interruption des négociations sur l’accord-cadre, 
l’intégration dans le marché européen de l’électricité est devenue une perspective lointaine. 

Au début de l’été, l’ElCom a informé le Conseil fédéral de l’évolution prévisible des risques 
liés à l’importation, soulignant l’éventuelle nécessité d’agir. Le monde politique va main-
tenant décider des mesures à tirer concrètement des propositions de l’ElCom. La pro-
blématique complexe de la sécurité de l’approvisionnement continuera de nous occuper 
à coup sûr. 

À ce propos, intéressons-nous à l’avenir qui se dessine au-delà de nos frontières et réjouis-
sons-nous de pouvoir également accueillir cette année des intervenants de renom, repré-
sentant le secteur de l’électricité, l’administration ou le monde scientifique. Nous avons à 
cœur de présenter différentes opinions, afin que vous puissiez vous forger la vôtre.

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Werner Luginbühl

Président de l’ElCom

Forum ElCom 2021



Votre programme

dès 08.30 Café de bienvenue

09h10 Introduction 
Chantal Cavazzana et Pantaleo Bonatesta, ElCom

09h15 Politique énergétique : 
Scénarios et perspectives énergétiques actuels
Benoît Revaz, Directeur de l’OFEN

09h45 La sécurité d’approvisionnement dans l’optique du régulateur 
Werner Luginbühl, président de l’ElCom

10h15 Énergies renouvelables : électricité d’origine solaire 
Roger Nordmann, conseiller national

10h45 Pause-café

11h15 La transition énergétique dans une perspective de politique 
économique 
Patrick Dümmler, AvenirSuisse

11h45 Table ronde : sécurité de l’approvisionnement et énergies renou-
velables 
Benoît Revaz, Directeur de l’OFEN ; Werner Luginbühl, président de 
l’ElCom ; Roger Nordmann, conseiller national ; Patrick Dümmler, 
AvenirSuisse 
Moderation: Laurianne Altwegg et Andreas Stöckli, ElCom

12h30 Repas de midi

14h00 Au-delà de nos frontières
Hans-Werner Sinn, économiste

15h15 Quelles perspectives ? Projets de recherche et startup
Andreas Haselbacher (OFEN) ; Carmen Murer (Synhelion)

16h00 Conclusions et perspectives
Urs Meister, nouveau directeur de l’ElCom

dès 16h15 Networking-Apéro

Date :   Vendredi, 5 novembre 2021

Lieu :  KKL Luzern
  Europaplatz 1
  6005 Lucerne

Traduction simultanée en français et en allemand des exposés. Entrée uniquement avec 
un certificat COVID valide. L’événement ne sera pas diffusé en ligne.
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Inscription
Veuillez vous inscrire sous www.elcomevents.ch.
Taxe d’inscription : CHF 380,00, étudiants : CHF 100,00

Transports
Le KKL Luzern est situé au centre de la ville de Lucerne, sur les rives du lac des 
Quatre-Cantons et juste à côté de la gare. Le centre de congrès est parfaitement 
accessible par les transports publics.

Avec les transports publics :
Le KKL Luzern est accessible en quelques pas depuis les voies de la gare de Lu-
cerne.

En voiture :
La ville est très bien desservie depuis toute la Suisse et peut être atteinte en peu de 
temps. Plusieurs possibilités de stationnement sont disponibles à Lucerne. 


