
Événement de lancement 

Programme de la matinée 

L’initiative Exemplarité Énergie et Climat lance sa deuxième phase,  
qui s’étendra de 2021 à 2030. Les directrices et directeurs ainsi que 
les CEOs des acteurs ont défini des objectifs ambitieux et signent 
aujourd’hui dans la salle de sport de l’armée à Thoune la déclaration 
d’intention en tant qu’acte symbolique. 

À partir 
de 9 h 00

Accueil
avec café de bienvenue

10 h 00 Bienvenue
Conseillère fédérale Viola Amherd  
Cheffe du DDPS

10 h 10 Temps forts du programme Exemplarité énergétique
2013–2020  
Table ronde sur les contributions innovantes en matière de stratégie énergétique : 
engagement des acteurs existants

CEO des acteurs existants

11 h 00 Perspectives Exemplarité Énergie et Climat 2021–2030
Nouveaux axes et défis de l’initiative
Daniel Büchel 
Vice-directeur de l’OFEN et directeur du groupe de coordination Exemplarité 
Énergie et Climat

11 h 10 Signature de la déclaration d’intention 
Sondage des acteurs sur leurs intentions :  
quels sont leurs nouveaux objectifs ? 
CEO des acteurs existants et nouveaux

11 h 50 Conclusions
Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga  
Cheffe du DETEC

12 h 00 Buffet
Préparé par le centre d’instruction de la subsistance de l’armée 

13 h 00 Clôture du programme de la matinée

L’animateur et journaliste Urs Gredig guidera les participants lors de l’événement de 
lancement.

Exemplarité Énergie et Climat
Une initiative de la Confédération

énergétique
neutre



Programme de l’après-midi 
Après la pause de midi, le programme commence dans la salle de sport 
de l’armée par la présentation de perspectives inspirantes en vue d’une 
Suisse climatiquement neutre. Ensuite, nous nous rendons au centre 
d’instruction des troupes mécanisées où ont lieu trois forums spécialisés 
consacrés à la construction et l’investissement durables. 

13 h 00 Accueil

13 h 15 Bienvenue et perspectives
Stefanie Bertschi  
Responsable du secrétariat Exemplarité Énergie et Climat

13 h 30 Zéro net pour l’ETH d’ici 2030 : défis à relever  
par un établissement international de recherche
Dr. Christian Schaffner 
Directeur exécutif de l’Energy Science Center de l’ETH Zürich

14 h 30 Forums spécialisés

Forum 1

Matériaux  
écologiques de 
construction

Animation :  
Stefanie Bertschi, OFEN, 
cheffe du secrétariat EEC

Matériaux de construc-
tion écologiques : 
exemple de la salle 
de sport de l’armée 
et d’autres projets de 
construction d’arma-
suisse 
Caroline Adam, conseil-
lère spécialisée en ges-
tion environnementale 
& durabilité armasuisse 
Immobilier

Repenser la construc-
tion en utilisant des 
matériaux et des 
constructions en cycle 
fermé 
Peter Richner, directeur 
adjoint de l’EMPA

Discussion

Forum 2

Le secteur de la 
construction  
face au changement 
climatique

Animation :  
Charlotte Spörndli, 
Brandes Energie AG, 
secrétariat EEC

Adaptation au chan-
gement climatique : 
réduction de la  
chaleur dans le déve-
loppement du site 
Lone Severin, Cheffe 
d’équipe aménagement 
de l’espace ouvert,  
Grün Stadt Zürich

Végétalisation des bâ-
timents : compatibilité 
des aspects énergé-
tiques et climatiques? 
Gerhard Zemp, archi-
tecte, ingénieur horti-
culteur et partenaires 
aplantis AG

Discussion

Forum 3

Investir en  
adéquation  
avec le climat

Animation :  
Andrea Streit, OFEN, 
chef suppléant  
du secrétariat EEC

Investissements  
et financements : 
orientation compa-
tible avec le climat 
Silvia Ruprecht, respon-
sable de projets dans le 
domaine du climat et 
des marchés financiers, 
OFEV 

Discussion

15 h 45 Pause  
café et gâteau

16 h 15 Visite du simulateur du centre d’instruction  
des troupes mécanisées

17 h 00 Clôture de la manifestation


