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Newsletter #13
Journée suisse de l'énergie 2011
La FEDRE a participé à la Journée suisse de l'énergie 2011 qui a eu lieu le 28 septembre
à Berne en présence de plusieurs centaines d'invités des diverses régions du pays.
Après une présentation des objectifs 2050 de la Confédération par le nouveau directeur
de SuisseEnergie, Monsieur Daniel Büchel, il a été procédé à la remise des labels « Cités
de l'Energie » pour l'année 2011. On compte 41 nouvelles Cités de l'énergie qui ont reçu
leur diplôme, dont 9 en Suisse romande (Anières et Corsier à Genève). L'Association «
Cités de l'Energie », soutenue par l'Office fédéral de l'énergie, regroupe désormais 262
villes et communes représentant près de la moitié de la population suisse.
Lire la suite...

La FEDRE à l'honneur au Conseil de l'Europe
Du 18 au 20 octobre 2011 a eu lieu la 21e session du Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux du Conseil de l'Europe à Strasbourg. La FEDRE y était présente en sa qualité
d'observateur.
Durant cette session, de nombreux rapports ont été présentés et adoptés, la plupart sur la
situation de la démocratie locale et régionale dans divers pays. Un rapport a été accepté
sur le rôle des autorités locales et régionales en matière d'efficacité énergétique et de
recours aux énergies renouvelables. Ce rapport mentionne l'action de la FEDRE et
l'encourage dans son action de sensibilisation et de mise en réseau des expériences locales
en Europe.
Lire la suite...

Publication de « L'Avenir fédéraliste de l'Europe »
Il s'agit d'un ouvrage de 300 pages publié à Bruxelles par le Secrétaire général de la
FEDRE, François Saint-Ouen, qui est une réflexion de nature fédéraliste sur la
construction européenne. Elle entre en résonance avec les projets, liés à la crise
actuelle, de renforcer la Gouvernance européenne, mais sans perdre le lien nécessaire
avec le citoyen et la démocratie de proximité.
Lire la suite...
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