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Newsletter #11
Suites du Forum FEDRE 2011 (1-4 février)
Beaucoup de monde était présent au Forum 2011 de la FEDRE qui s'est tenu début
février à Genève-Palexpo. Les débats ont été très riches.
On trouvera ici une analyse faite après coup par le Président de la FEDRE, qui en tire
les principales leçons. Par ailleurs, la Fondation a réalisé et mis en ligne les numéros 5
et 6 de «21», son magazine TV et Web, diffusé notamment sur Léman Bleu,
Dailymotion et www.fedre.org. Vous y avez accès en cliquant sur le lien ci-dessous.
Forum FEDRE 2011 - 21, le magazine TV

Participation de la FEDRE à l'Assemblée générale du réseau des communes de
l'Europe du Sud-Est (NALAS)
La FEDRE est membre du réseau des autorités locales de l'Europe du Sud-Est (NALAS) depuis
sa création en 2001, et est la seule instance non issue des Balkans qui est élue dans le Comité
directeur de cette association regroupant la quasi-totalité des villes et communes de 12 pays
de cette région.
L'Assemblée générale annuelle s'est tenue à Sarajevo le 11 mars. Elle a eu lieu dans un grand
centre d'exposition où était organisée parallèlement par les NALAS la première édition d'une
grande exposition («NEXPO», pour Nalas EXPO) où de nombreuses communes des Balkans se
sont présentées à travers des stands. On trouvera ci-dessous les photos prises par la FEDRE de
cet événement, ainsi que des vues de Sarajevo.
Vues de Sarajevo
NEXPO
Thermographie aérienne de l'ensemble des communes du Canton de Genève
En partenariat avec la FEDRE, chargée de la communication et de la promotion,
l'Association des Communes genevoises (ACG), soutenue par le Canton de Genève, a
initié une campagne de thermographie aérienne du territoire cantonal. Cette
opération, qui a débuté dans la nuit du 22 au 23 mars 2011, doit permettre de repérer
les déperditions thermiques de l'ensemble des toitures du canton afin d'apporter
ensuite des remèdes en termes d'isolation, et, donc, d'économies d'énergie. Un
reportage a été diffusé par la chaîne TV8 Mont-Blanc (voir ci-dessous).
Voir la vidéo
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