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Newsletter #14
Le Bois au centre du Forum 2012 de la FEDRE
Prenez vos agendas, le Forum 2012 de la FEDRE est annoncé. Ayant pour thème
central le bois, il aura lieu du 7 au 9 février 2012 à Genève, dans les locaux de la
Haute Ecole du Paysage, de l'Ingénierie et de l'Architecture (HEPIA). Seront
successivement abordés : le bois comme ressource énergétique transfrontalière et la
gestion du patrimoine forestier (le 7 février), l'utilisation du bois dans la menuiserie et
l'agencement (le 8 février), le bois comme matériau de construction (le 9 février).
Dans les mêmes locaux sera présentée, du 16 janvier au 10 février, une exposition
baptisée « Timber Project » du laboratoire Ibois de l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne.
Venez-y nombreux !
Lire la suite...

La FEDRE à Bruxelles pour la Convention des Maires
La FEDRE, qui en favorisé l'extension dans les Balkans, était présente le 29 novembre au
Parlement Européen de Bruxelles pour la séance de signature annuelle de la Convention des
Maires.
Il s'agit d'un engagement des collectivités locales européennes de prendre des mesures pour
réduire d'au moins 20% leurs émissions de CO2 d'ici 2020 comme contribution concrète à la
lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 communes de 42 pays
d'Europe qui ont signé cette Convention.
Lire la suite...

Une étude de la FEDRE sur le réseau NALAS
Sur mandat de la Direction du Développement et de la Coopération suisse (DDC), la FEDRE a
réalisé auprès des 15 associations de pouvoirs locaux des Balkans qui en sont membres une
enquête sur l'utilité du réseau NALAS.
L'étude, qui a été présentée lors d'une réunion du Comité directeur en Turquie le 17 novembre,
confirme la satisfaction générale qu'inspire ce réseau sans équivalent en Europe. La FEDRE
effectuera une autre présentation des résultats lors de la prochaine Assemblée générale des
NALAS qui aura lieu à Prishtina les 29 et 30 mars 2012.
Lire la suite...
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