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1. 2008, ORIENTATIONS ET POINTS
FORTS
Durant l’année 2008, la FEDRE a poursuivi ses
activités sur le développement durable dans ses
trois
composantes
économique,
environnementale et sociétale. Elle s’est
concentrée sur les programmes d’efficience
énergétique développés dans de nombreux pays
et les énergies renouvelables. Elle se réfère en
particulier au programme de la « Société à 2000
watts » initié par les Ecoles polytechniques
fédérales, qui propose des économies d’énergie
et la promotion des énergies renouvelables en
insistant particulièrement sur les dimensions
concrètes
de
l’action :
internationales,
nationales, régionales et locales. Dans cet effort
pour passer de l’information à l’action, la FEDRE
s’est un peu plus attachée à la situation et aux
expériences suisses, mais sans négliger pour
autant la dimension européenne, avec
notamment son action dans les Balkans. Les
pays européens dans leur ensemble sont
confrontés à des choix pour assurer leur
approvisionnement et conduire une lutte
efficace contre le réchauffement de la planète et
le CO2.
Les activités de la FEDRE en 2008 peuvent être
regroupées selon quatre axes :
Forum de janvier 2008 « Planète Climat:
vers une société à 2000 watts » et les
initiatives concrètes qui en ont découlé.
Préparation du Forum de Genève de février
2009 « EcoEnergie ».
Appui aux réseaux de collectivités locales en
facilitant les échanges d’expériences et la
coopération, et en proposant des moyens
de formation et d’information. En 2008, la
FEDRE a aidé le réseau des Associations
nationales de pouvoirs locaux (NALAS) des
pays du Sud‐Est de l’Europe à développer
des activités, notamment dans le domaine
de l’efficience énergétique.
Actions de sensibilisation à travers des
conférences et des émissions de télévision.

Plusieurs activités de la FEDRE sont conduites en
coopération étroite avec le Congrès du Conseil
de l’Europe. Comme par le passé, la Fondation
collabore régulièrement ou ponctuellement
aussi avec différentes agences des Nations
Unies, notamment les divisions de l’Energie, du

Transport et de l’Environnement de la
Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE‐ONU), l’Institut des Nations
Unies pour la Formation et la Recherche
(UNITAR), de même que le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement et
l’Organisation Météorologique Mondiale dans le
domaine climatique. Elle collabore en outre avec
la Commission du développement durable du
Comité des Régions de l’Union européenne.
La FEDRE bénéficie de plus, pour ses actions
dans les Balkans, du soutien de la Direction
suisse du Développement et de la Coopération
(DDC) ainsi que du Canton de Genève et de la
Ville de Genève.

2. CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2.1.

Forum « Planète Climat : Vers
une Société à 2000 watts»
(Genève, 22‐25 janvier 2008)

Les prix Nobel de la Paix 2007, Al Gore et le GIEC
(Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat), font des constats
inquiétants qu’aucun scientifique sérieux n'a pu
contredire. Nous sommes allés trop loin.
L'Homme vit de la nature qui l'entoure. Mais la
Terre a toutefois ses
limites, et c'est se
tromper que de penser
qu'elle
s'adaptera
à
toutes les fantaisies
humaines.
Née au coeur d'une
assemblée d'élus locaux
et régionaux (le Congrès
du Conseil de l'Europe), la
FEDRE est convaincue
que les communes, villes
et régions sont un niveau très efficace
d'intervention pour améliorer l’environnement.
À cet échelon, les citoyens sont plus conscients
de l’impact de leurs actes et prêts à assumer
leurs responsabilités. Avec eux, les pouvoirs de
proximité peuvent agir et mener des actions
concrètes, pédagogiques et motivantes.
Certes, les décisions des Etats sont essentielles,
mais ceux‐ci se montrent souvent peu réactifs,
hésitants et lents. Il importe dès lors que les
collectivités publiques de base façonnent des
solutions avec le soutien de la population qui
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puissent influencer les choix politiques et inciter
les Etats à agir.

développement et aux pays les plus riches
de vivre mieux autrement.

À l’action des autorités et des citoyens, s’ajoute
désormais celle du monde des entreprises, des
assurances et des banques. Une catastrophe
écologique de grande ampleur entraînerait
immanquablement, en effet, une catastrophe
économique et humaine dramatique. Pour s'en
protéger, l'économie s’associe progressivement
à la sauvegarde de l’environnement. Elle peut
apporter des solutions techniques, adaptées au
contexte régional, de nouveaux produits et
services, voire des incitations pour préserver la
nature et notre bien‐être. Elle peut stimuler un
développement plus qualitatif, une chance pour
la création d'entreprises et d’emplois nouveaux.
Sommes‐nous prêts ?

Selon la FEDRE, la société à 2000 watts est
l’expression d’une volonté de protéger la
Planète et de freiner son réchauffement. Ce
projet réaliste est l’affaire des autorités
internationales, nationales et locales, des
chercheurs, ingénieurs et architectes, des
entreprises, de chaque citoyen, particulièrement
des plus jeunes pour lesquels le futur compte le
plus et qui peuvent efficacement faire évoluer
les comportements de leurs parents.

La moyenne mondiale de la consommation
d’énergie par individu est aujourd’hui de 17500

kilowattheures, ce qui correspond à une
puissance installée par habitant de 2000 watts.
Cette moyenne masque de grandes inégalités :
12000 watts aux Etats‐Unis, 6000 watts en
Europe de l’Ouest et 50 watts dans les pays les
plus pauvres.
Stabiliser la consommation d’énergie est
Nécessaire pour réduire la dépendance vis‐
à‐vis des énergies fossiles sources de
conflits potentiels, et déjà facteurs
d’instabilité économique du fait des hausses
et des fluctuations des prix résultant de
pénuries réelles ou prétextées.
Responsable vis‐à‐vis des générations
futures qui auront besoin du pétrole comme
matière première industrielle et auxquelles
il faut laisser une planète que les émissions
de CO2 n’auront pas rendue invivable.
Equitable en ce que le rééquilibrage des
consommations énergétiques permettra
aux pays les plus pauvres de poursuivre leur
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Le Forum a décliné sur quatre journées le thème
de la société à 2000 watts : « Vers une société à
2000 watts : les enjeux politiques » (mardi 22) ;
« vers une société à 2000 watts : les enjeux
économiques et techniques » (mercredi 23) ;
« Des deux‐roues nous menacent : que faire ? »
(jeudi 24) ; « Le bois : environnement, énergie et
construction » (vendredi 25 toute la
journée).
Parallèlement, la FEDRE a organisé
pour la première fois un «espace 2000
watts» regroupant divers acteurs clés
des économies d’énergie et des
énergies renouvelables. Y étaient
présents : le Service cantonal de
l’Energie (ScanE), le service de l’énergie
de la Ville de Genève, l’Office fédéral de
l’Energie, les Services Industriels de
Genève (avec pour pivot le programme
éco21 d’économies d’énergie), Energie
Ouest Suisse (EOS), Novatlantis, l’Ecole
d’Ingénieurs et l’Université de Genève, le label
Minergie pour les constructions, ainsi que des
entreprises comme Dalkia, Lignum et Energie‐
Bois pour le bois, Serbeco pour les déchets et
Gaznat et Holdigaz pour le gaz.
Au centre de l’espace FEDRE se trouvait un
«Podium éco21» où ont été réalisées des
interviews en partenariat avec les télévisions
régionales Léman Bleu et TV8 Mont‐Blanc, qui
ont diffusé des émissions quotidiennes de 5
minutes sur la base de ces interviews, ce qui –
en plus des informations disponibles sur le site
Internet de la FEDRE – a permis de toucher un
plus vaste public. Le podium a été inauguré le
mardi 22 janvier à 11 heures 30 par une
présentation du projet de première ville au
Monde entièrement durable, Dongtan en Chine.
La dernière demi‐journée du vendredi sur le bois
a également pris place sur le podium. Rehaussé
par un dîner officiel le mercredi 23, au cours
duquel le directeur général d’EOS (et futur
Président du premier groupe énergétique suisse

ALPIQ) Hans Schweickardt s’est exprimé sur
l’avenir énergétique de la Suisse, le Forum s’est
clos le vendredi 25 par un discours du Maire‐
adjoint de Genève (Conseiller administratif)
chargé de l’énergie, Rémy Pagani.

2.2. Préparation d’une
thermographie aérienne dans deux
villes du Canton de Genève
Dans le prolongement de l’opération de
thermographie aérienne que la FEDRE avait
organisée au‐dessus de Genève le 16 avril 2007
(voir rapport d’activité 2007, p.6), la Fondation a
entrepris des démarches pour effectuer début
2009 des thermographies aériennes sur d’autres
villes du Canton, avec un soutien des Services
Industriels de Genève, qui est la société ayant le
monopole de distribution de l’électricité dans le
Canton de Genève. Un partenariat avec l’Etat de
Genève (notamment le Système d’Information
du Territoire Genevois, SITG) a été mis sur pied.

Comme en 2007, la FEDRE a travaillé en
partenariat, dans l’optique d’identifier les
déperditions énergétiques et de rechercher une
meilleure
efficience
énergétique,
avec
l’ingénieur Jean‐Claude Barré, à la tête de la
société TTC connue pour ce genre de
prestations, notamment en France, et qui avait,
en février 2008, réalisé une thermographie
aérienne au‐dessus de la Ville de Neuchâtel dans
le cadre du programme européen Concerto
(Jean‐Claude Barré avait déjà mené l’opération
sur Genève en avril 2007). La FEDRE a attribué à
TCC le label « FEDRE Efficience Energétique ».

Finalement, les villes de Meyrin (20.000 h.) et de
Vernier (32.000 h.) se sont déclarées
intéressées, et se sont engagées pour une
opération de thermographie aérienne sur leur
territoire en 2009 et ont voté les budgets
correspondants. En effet, elles ont constaté que
ce projet s’inscrivait « dans le cadre des
nombreuses mesures prises par les deux
communes dans le domaine des économies
d’énergie et dans leur engagement en tant que
Cités de l’Energie ».

2.3.

Actions de sensibilisation aux
économies d’énergie et au rôle
des collectivités locales

En partenariat avec EOS, la FEDRE a préparé une
série de quinze émissions de trois minutes sur le
thème du changement climatique et des
économies d’énergie. Ces émissions ont été
diffusées durant trois semaines, entre le 29
septembre et le 17 octobre 2008 sur les deux
chaînes de la télévision publique suisse
francophone, la Télévision Suisse Romande. Les
émissions ont passé quotidiennement les jours
ouvrables, vers 18 heures sur la première chaîne
et vers 22 heures sur la seconde, dans le cadre
d’une série de vulgarisation scientifique appelée
« Le Court du Jour ». Chaque émission était
centrée sur le message et les explications d’une
personnalité, comme par exemple le secrétaire
adjoint du GIEC, le CEO d’EOS, le Directeur de
Suisse Energie, ou le président de l’Ecole
Polytechnique fédérale de Zurich. Parmi les
thèmes abordés : les mécanismes du
réchauffement
climatique,
le
bouquet
énergétique, les économies d’énergie au plan
international et national, l’enjeu de la formation,
quelques exemples de politiques locales dans le
domaine des bâtiments et de la mobilité... Une
rediffusion est prévue en février 2009 lors du
Forum de la FEDRE.

Le 27 mai, la Commissaire Européenne chargée
de la Politique régionale de l’Union Européenne,
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Danuta Hübner, a donné une conférence
introduite par le Vice‐Président de la FEDRE Yves
Berthelot, sur le thème « Politique Régionale
européenne et développement durable » au
cours de laquelle elle a abordé les points
suivants :
Pour être durable, le développement
régional doit être soucieux de cohésion
territoriale, a‐t‐elle souligné. Or aujourd'hui,
46% du PIB de l'UE est concentré sur 14%
seulement du territoire et 30% de la
population. Des régions connaissent un
développement rapide alors que d'autres
s'appauvrissent,
ce
qui
accroît
malheureusement les disparités.
Un élément‐clé est le développement
urbain durable qui doit sans attendre être
programmé et mis en pratique.
La subsidiarité dans l'Union, comme le
prévoit le Traité de Lisbonne, ne doit plus
régler seulement les relations entre l'UE et
ses Etats‐membres, mais s'étendre aussi aux
niveaux local et régional.
Dans le même sens que
la
FEDRE,
la
Commissaire a insisté
sur
les
échanges
d'expérience
entre
autorités locales et
régionales, notamment
dans les domaines de
l'énergie, de la mobilité
et de la gestion des
déchets.

2.4.

Préparation du Forum de février
2009 « EcoEnergie »

Dans le prolongement du Forum de 2008, la
FEDRE a choisi en 2009 de se focaliser, sous le
titre « EcoEnergie » sur les économies d’énergie
et l’efficacité énergétique dans un moment où
les choses évoluent rapidement et où, en Suisse,
des regroupements se produisent entre
opérateurs énergétique, avec la fusion de EOS et
de ATEL qui donnera la société ALPIQ.
La FEDRE suit ces évolutions et tente d’alerter
les décideurs économiques et politiques de la
nécessité – par‐delà les sensibilités et les
clivages – de trouver un terrain d’entente
permettant de préserver l’environnement tout
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en assurant l’approvisionnement énergétique.
C’est le sens du « Pacte énergétique suisse » que
le Président de la FEDRE a rendu public le 5
septembre à Zurich, lors de la cérémonie de
remise du Prix solaire suisse. Par la suite, la
FEDRE s’est constamment efforcée de diffuser
ce pacte dans les milieux concernés et dans les
médias afin de susciter un débat et une prise de
conscience. C’est dans le prolongement de cette
action que la FEDRE a imaginé que la dernière
journée du Forum « Econergie » de février 2009,
le vendredi 6 février, soit consacrée à un débat
entre les principaux partis politiques et acteurs
économiques du pays sur le Pacte énergétique
suisse.
La première journée du Forum, le mardi 3, sera
une journée européenne autour du programme
Concerto‐TetraEner, rassemblant un certain
nombre de villes européennes invitées par le
Service cantonal de l’Energie du Canton de
Genève. Le mercredi 4 aura pour thème central
l’émergence de la société ALPIQ en Suisse
comme nouveau leader pour une réponse aux
enjeux énergétiques du pays. Au cours de cette
journée, les nouveaux dirigeants d’ALPIQ, ainsi
que les dirigeants de sociétés régionales
d’énergie prendront la parole. Le jeudi 5 sera
consacré
au
bâtiment
durable,
au
développement d’un savoir‐faire et d’audits
énergétiques dans ce domaine.
Comme en 2008, les stands des exposants
seront
groupés
autour
d’un
Podium
« EcoEnergie » où auront lieu diverses
animations et présentations, ainsi que des
interviews relayées par la chaîne de télévision
locale Léman Bleu.

3. RÉSEAUX DE POUVOIRS LOCAUX ET
RÉGIONAUX
3.1.

Appui
au
réseau
des
Associations Nationales de
Pouvoirs Locaux (NALAS) des
pays de l’Europe du Sud‐est

En 2008, le réseau des NALAS s’est affirmé au
plan
international
et
a
développé
considérablement ses activités. La FEDRE, qui
est la seule organisation non originaire des
Balkans à siéger comme membre élu au Comité
des NALAS, a accompagné et favorisé cette
évolution dans le cadre d’un mandat que lui a

confié la Direction du Développement et de la
Coopération du Ministère des Affaires
étrangères de la Confédération suisse.

La FEDRE a participé à de nombreuses réunions :
à Prishtina en février, lancement de la Task
Force « Energy Efficiency » des NALAS;
à Skopje en mars, réunion du Comité,
durant laquelle la FEDRE a été mandatée
pour faire partie d’un petit groupe chargé
de rédiger le prochain Plan stratégique
2009‐2012;
à Istanbul en avril, réunion préparatoire à
l’entrée de l’association des communes
turques de la Région de Marmara dans les
NALAS;
à Chisinau en mai, discussion sur le Plan
stratégique, acceptation de l’association
turque au sein des NALAS;
à Ptuj en juillet où la décision d’organiser à
Genève la prochaine réunion de la Task
Force « Energy Efficiency » a été prise;
à Genève en septembre, réunion de la Task
Force « Energy Efficiency », organisée par la
FEDRE, et contacts avec les Nations Unies
pour développer un projet commun;
à Vienne début novembre pour préparer
l’Assemblée générale;
à Tirana fin novembre (Assemblée générale
des NALAS, en présence du Premier
Ministre albanais Sali Berisha)

À la différence des années précédentes, la
FEDRE ne s’est pas contentée de participer
activement au Comité des NALAS dans lequel
siège son Secrétaire exécutif et à l’élaboration
de son Plan stratégique, elle a aussi dynamisé la
toute nouvelle Task Force des NALAS sur
l’efficience énergétique en créant un lien avec
les programmes développés dans ce domaine

par la CEE‐ONU (« Energy Efficiency 21 »). Cette
coopération devrait déboucher en 2009 sur un
projet commun entre la FEDRE, les NALAS, les
Nations Unies et d’autres partenaires comme le
Regional Cooperation Council (successeur du
Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud‐Est) et la
Commission européenne. Ce projet favoriserait,
en partant de l’échelon local, le développement
d’un futur marché de l’efficience énergétique
dans les Balkans.
La FEDRE a donc approfondi et diversifié son rôle
auprès des NALAS en 2009, en s’attachant à
rester fidèle à sa vocation de promouvoir le
développement durable, et notamment
l’efficience énergétique, au plan local.
La Fondation a conduit également une mission
d’expertise en juillet auprès de l’association
macédonienne des pouvoirs locaux (ZELS) pour
le compte de la DDC. Il s’agissait de formuler un
certain nombre de recommandations (toutes
acceptées par ZELS) pour améliorer les
prestations de l’association et lui permettre de
devenir de plus en plus autonome par rapport à
l’aide internationale à l’horizon 2012.

3.2. Programme de sensibilisation à la
gestion des déchets à Kragujevac
(Serbie)
Depuis fin 2006,
la
FEDRE
coordonne un
projet‐pilote de
gestion et de
des
recyclage
déchets dans la
Ville
de
Kragujevac
au
centre de la
Serbie.
Cette
opération
est
effectuée
en
partenariat avec
l’Association des
Agences de la Démocratie Locale (ADL) et
bénéficie du soutien de la Ville et du Canton de
Genève.
Le projet consiste :
en l’achat de containers de recyclage du
papier et du plastique (80 étaient prévus, 97
ont finalement été achetés en juillet 2008),
qui ont été disposés dans différents
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quartiers de la Ville, avec une concentration
plus grande près des écoles, pour des
raisons pédagogiques (voir ci‐après) ;
en la mise sur pied dans les écoles de
programmes d’éducation au recyclage,
favorisant l’utilisation des containers placés
à proximité. L’objectif ici est de sensibiliser
les écoliers avec l’espoir qu’ils influenceront
leurs parents ;
en une campagne de sensibilisation de
toute la population de Kragujevac, grâce à
des dépliants distribués gratuitement et des
actions dans les médias locaux (émissions
de télévision, articles de presse...).
Après l’achat et l’installation des 97 containers,
les actions pédagogiques ont commencé à la
rentrée de septembre ainsi que les actions de
sensibilisation. L’opération est un grand succès
et se prolongera jusqu’à l’automne 2009.

4. PATRIMOINES NATURELS PRÈS DES
VILLES : PROGRAMME « LE SALÈVE
AUTREMENT »
Les espaces naturels assez vastes proches des
villes et agglomérations contribuent de manière
déterminante à l’obtention d’un certain
équilibre écologique assurant une meilleure
qualité de vie, protégeant la nature et les
personnes. Les développements urbains
politiques
excessifs
dépourvus
de
d’aménagement du territoire garantissant des
espaces verts à l’intérieur et autour des villes
sont dangereux socialement, écologiquement et
économiquement.

Le programme « Salève autrement » aux portes
de l’agglomération franco‐genevoise a valeur

8

d’exemple et peut être repris partout. La FEDRE
souhaite le compléter par une étude scientifique
et économique documentée pour en apprécier
la valeur globale.
Depuis des années, la FEDRE a soutenu l’action
personnelle de son Président pour maintenir le
Téléphérique du Salève dont l’existence a été
régulièrement menacée. Les pouvoirs politiques
des deux côtés de la frontière ayant pris leurs
responsabilités, l’avenir du Téléphérique est
assuré. En janvier 2008, le GLCT (Groupement
local de coopération transfrontalière), devenu
propriétaire (50% Genève, 50% Haute‐Savoie)
des installations, a confié la gestion du
Téléphérique à VEOLIA Transport, après une
longue, fidèle et généreuse gestion par la
Société des Hôtels de montagne du Groupe
Edmond de Rothschild.
La FEDRE a toujours souhaité que l’accès au
Mont‐Salève soit possible par les transports
publics : bus depuis Genève, téléphérique et
navettes gratuites sur la crête de la montagne.
La circulation routière privée doit absolument
être limitée si l’on veut être cohérents par
rapport aux objectifs politiques déclarés. Par
ailleurs, le téléphérique utilise des sources
d’énergie renouvelables pour son courant
électrique. Les Services Industriels de Genève
ont répondu à une demande pour étudier la
mise en place d’énergie solaire thermique et
photovoltaïque. Une décision devrait être prise
en 2009.
L’arrivée de VEOLIA Transport a eu pour effet de
professionnaliser la gestion du Téléphérique et
de la dynamiser, avec un nombre de passagers
en augmentation. VEOLIA a confié à la FEDRE
différentes missions pour assurer le suivi de ce
qu’elle avait engagé et développer un actif
partenariat
s’appuyant
sur
des
complémentarités à travers lesquelles VEOLIA
entend, au‐delà de la bonne marche du
Téléphérique, s’associer aux actions de
préservation du patrimoine naturel. C’est ainsi
que diverses actions ont été entreprises. Par
exemple le « Salève propre » où plusieurs
dizaines de participants récoltèrent une grande
quantité de sacs‐poubelles. Balades à dos d’âne,
randonnées, conférences et expositions grâce
l’intervention du Museum d’Histoire naturelle
de Genève, font partie du programme « Le
Salève autrement ».

5. COLLABORATION AVEC DIVERSES
INSTITUTIONS
En 2008, la FEDRE a poursuivi les diverses
collaborations engagées avec des organismes
poursuivant des buts allant dans le sens de ceux
de la Fondation, de promotion des économies
d’énergie et d’utilisation des sources d’énergies
renouvelables. Cela a été plus particulièrement
le cas avec les Services Industriels de Genève
(SIG), qui ont le monopole de distribution de
l’électricité dans le Canton de Genève et
développent un programme d’économies
d’énergie Eco 21, et avec Energie Ouest Suisse
(EOS) qui opère sur l’ensemble de la Suisse
occidentale et la nouvelle société ALPIQ, fruit du
regroupement entre EOS et ATEL.
La Fondation a par ailleurs noué pour la
première fois un partenariat avec la Télévision
Suisse Romande (TSR) pour diffuser une série de
quinze émissions sur le changement climatique
et les économies d’énergie (voir supra). Ce
partenariat est important car la TSR diffuse sur
l’ensemble de la Suisse francophone, et
certaines de ses émissions sont reprises par TV5.
En outre, l’action menée dans les Balkans dans
le domaine de l’efficience énergétique a permis
de revigorer les liens déjà anciens existant avec
la Commission Economique des Nations Unies
pour l’Europe et notamment sa Direction de
l’énergie durable.
Les
collaborations
institutionnelles
plus
traditionnelles avec le Service cantonal de
l’Energie et le service de l’énergie de la Ville de
Genève ont été maintenues. Comme en 2007, la
FEDRE a poursuivi par ailleurs sa collaboration
avec plusieurs municipalités pour y projeter le
film d’Al Gore « Une vérité qui dérange » et y
organiser des débats avec la population.

6. ÉQUIPE FEDRE
En 2008 comme les années précédentes, La
FEDRE a cherché à développer sa capacité à
fédérer des initiatives, et a pu ainsi compter sur
des prestations personnelles et institutionnelles
extérieures déterminantes pour assurer son
existence. Elle s’est concentrée sur des objectifs
précis, comme son site Internet, son partenariat
avec la Télévision Suisse Romande, son Forum
annuel, ses programmes dans les Balkans et son
action « Patrimoine naturel près des villes »
qu’elle concentre au Mont‐Salève.

La Fondation s’appuie en outre sur son Conseil,
dont le Président exécutif Claude Haegi et les
deux vice‐Présidents, Yves Berthelot (exécutif) et
Daniel Goeudevert. Le Secrétaire exécutif,
François Saint‐Ouen, suit l’ensemble des
activités, et plus particulièrement, comme les
années
précédentes,
les
relations
institutionnelles européennes et coordonne les
programmes du Sud‐Est européen.
Le Président (mi‐temps) et le Vice‐Président
exécutif (temps partiel) sont bénévoles, et trois
collaborateurs sont salariés. L’équipe est
complétée en fonction des programmes et des
moyens financiers disponibles. Des prestations
sont fournies par des tiers.

7. CONCLUSIONS
En 2008, la FEDRE a poursuivi son action pour
un
développement
durable,
initiée
précédemment, en se concentrant sur deux
grands thèmes : la prise de conscience des
changements climatiques, et la recherche de
réponses
concrètes
dans
l’efficience
énergétique. Pour approfondir ces thématiques
aux plans suisse et européen, la FEDRE s’est
appuyée sur son réseau de partenaires privés et
publics, qui sont indispensables à son action. Le
lien avec les acteurs économiques et les
entreprises s’est développé et devra être encore
consolidé.
Comme elle l’a toujours fait, la FEDRE s’adresse
aux autorités locales et régionales qui dans
toute l’Europe détiennent un pouvoir important
capable de faire bouger les choses dans le
domaine de l’efficience énergétique. Elles ont un
rôle irremplaçable à jouer dans la mise en œuvre
de nouvelles politiques respectueuses de l’état
de
la
planète
et
de
la
sécurité
d’approvisionnement en énergie, et font
souvent la démonstration de leur efficacité en
particulier quand elles peuvent s’appuyer sur le
soutien de la population.
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