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Thèmes-clés de la politique énergétique
En Suisse et ailleurs, le débat sur l’approvisionnement futur en électricité bat son plein. Com-
ment la sécurité d’approvisionnement sera-t-elle garantie à plus long terme? Quels moyens 
pour inciter à investir dans la production et les réseaux nécessaires? Et quel cap pour le voyage 
de politique énergétique? Ces questions seront au centre de l’édition 2019 des «Thèmes-clés 
de la politique énergétique».

Le Directeur de l’OFEN nous donnera un aperçu des orientations stratégiques et des prochai-
nes étapes en matière de politique énergétique. Le débat entre la conseillère nationale Adèle 
Thorens (Les Verts/VD) et le conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS), animé par Ber-
nard Wuthrich (Le Temps), nous permettra ensuite de prendre le pouls des discussions parle-
mentaires qui se profilent. Les sujets délicats ne manqueront pas. Nous les aborderons du 
point de vue de la branche, examinerons l’impact du nouveau Parlement issu des élections 
d’octobre et prendrons connaissance des dernières nouvelles de Bruxelles.

Cette manifestation constitue le point de rencontre par excellence des personnes intéressées 
à la politique énergétique. Elle met en lumière le processus politique et permet un échange 
personnel avec les principaux acteurs. 

Les «Thèmes-clés de la politique énergétique» s’adressent en particulier aux personnes issues
•  d’entreprises d’approvisionnement en électricité et gaz (membres du conseil d’admi-

nistration, membres de la direction ainsi que responsables des affaires publiques et  
de la communication)

• d’entreprises de services énergétiques
• de la Confédération, des cantons et des communes
• d’associations, de partis politiques et d’entreprises de consulting



Programme
Mardi 12 novembre 2019

Heure Titre de la présentation et intervenants

13h00 Arrivée des participants et café de bienvenue

13h30 Mot de bienvenue 
 Michael Wider, Président de l’AES

13h40 Politique énergétique: orientations stratégiques et prochaines étapes 
 Benoît Revaz, Directeur Office fédéral de l’énergie

14h15 Débat: Quel cap pour le voyage de politique énergétique? 
 Adèle Thorens, Conseillère nationale Les Verts/VD  
 Philippe Nantermod, Conseiller national PLR/VS 
 Animation: Bernard Wuthrich, Responsable politique fédérale, Le Temps

15h00 Pause-café

15h30 État des lieux du point de vue de la branche électrique 
 Dominique Martin, Responsable Affaires publiques, membre de la Direction de l’AES

15h45 Politique énergétique et climatique: quelle influence du futur Parlement? 
 Martina Mousson, Directrice de projet, gfs.bern ag

16h15 Dernières nouvelles de Bruxelles: lorsque la politique se mêle à l’énergie 
 Gaël Glorieux, Manager Strategic Communications, Country contact Switzerland, Eurelectric 

16h45 Mot de clôture 
 Michael Frank, Directeur de l’AES

17h00 Cocktail dînatoire

18h00 Fin de la manifestation
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Inscription
Thèmes-clés de la politique énergétique

Mardi 12 novembre 2019, à l’Hôtel Continental à Lausanne.

Prix Membres AES
 CHF 325.–  CHF 280.– 

Prix par personne, documentation électronique, collation durant la pause et apéritif compris. TVA 7,7% en sus.

 Madame,  Monsieur

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, lieu: 

E-mail:  Tél.:  Fax:

Adresse de facturation:

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg.

Date et signature:

Inscription en ligne: electricite.ch/manifestations. Formulaire d’inscription: par fax au +41 21 310 30 40, 
par e-mail à inscription@electricite.ch ou par courrier à AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne

À votre service:
Manuela De Paz

Collaboratrice Marketing/ 
Administration
Téléphone +41 21 310 30 30
manuela.depaz@electricite.ch

Le nombre de participants est limité. 
Les inscriptions seront prises en 
compte selon la date de réception.  
Un accusé de réception vous sera 
envoyé dans les 3 jours ouvrables 
suivant votre inscription. Vous recevrez 
une confirmation définitive ainsi 
qu’une facture au plus tard 2 semaines 
avant le début de la manifestation.


