
Journée d’étude du PS Suisse consacrée à l’énergie, sur le thème «De nouveaux 
emplois grâce aux énergies renouvelables», le vendredi 12 février 2010, Hôtel 
«Bern» à Berne (Zeughausgasse 9) 
 

Début de la journée: 13 h 15  
Fin de la journée: 17 h 20 et après : APERO  
 
Programm 
 

Heure 
 

Contenu Intervenant-e 

13 h15 Ouverture et buts de la journée  Ursula Wyss, présidente du groupe ; membre 
de la Commission de l'environnement, de 
l'aménagement du territoire et de l'énergie du 
conseil national 

13 h 30  Présentation de l’initiative «De nouveaux 
emplois grâce aux énergies renouvelables»  
 
Questions et discussion 

Roger Nordmann, membre de la Commission 
de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et de l'énergie du conseil national 

14 h 10 Discours «L'évolution en marche. La société 
à 2000 Watts pour une meilleure gestion 
des ressources» 
 
Questions et discussion  

Roland Stulz, directeur de Novatlantis – 
Développement durable dans le domaine des 
EPF 

14 h 50 Discours «De nouveaux emplois grâce aux 
énergies renouvelables – example du 
canton de Berne » 
 
Questions et discussion 

Barbara Egger-Jenzer, Directrice des travaux 
publics, des transports et de l'énergie du  
canton de Berne 

pause 
15 h 45  Discours « Potentiel des énergies 

renouvelables : les mythes, les réalités et 
l'exemple du photovoltaïque » 
 
Questions et discussion 

Christoph Ballif, professeur Laboratoire 
photovoltaïque et couches minces 
électroniques et Institut de microtechnique 
(IMT) de l’Université de Neuchâtel 

16 h 25  Discours „Effets prévisibles et potentiels de 
l’initiative sur l’innovation, la création 
d’emplois et le maintien de la prospérité de 
la Suisse » 
 
Questions et discussion 

Denis Torche, travail.suisse ; responsable 
pour migration, ecologie, relations 
internationales  

17 h 05  Resumé et suivi Eric Nussbaumer, membre de la Commission 
de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et de l'énergie du conseil national 

17 h 20  Fin et Apéro 
 
Pour trouver Hotel "Bern" : 

• En train : Gare principale de Berne, puis 5 minutes à pied ou en tram 3/5/9 jusqu’à l’arrêt « Zytglogge ».  
• En voiture : À 10 minutes de la sortie de l’autoroute Wankdorf, direction « Zentrum » jusqu’au 

Kornhausbrücke. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la première rue à gauche qui contourne 
l’église. Parkings à proximité: Metro, Waisenhausplatz 19; Parking du Rathaus, Postgasshalde 50; Parking 
de la gare, Parkterrasse Hauptbahnhof ; Parking Casino, Kochergasse 1 


