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Newsletter #15
Forum Lignum-FEDRE et exposition « Notre bois, notre fierté » (janvierfévrier 2012)
Le Bois a formé la matière du Forum organisé par la FEDRE en collaboration avec
l'association Lignum qui a eu lieu du 7 au 9 février 2012 à la Haute Ecole du Paysage,
de l'Ingénierie et de l'Architecture de Genève. Il s'est accompagné d'une exposition
réalisée par le Laboratoire Ibois de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
consacrée aux nombreuses possibilités d'utilisation du bois dans la construction. Cette
exposition s'est tenue du 19 janvier au 10 février.
Les deux événements ont été inaugurés le 26 janvier par la Conseillère d'Etat
(Ministre) Michèle Künzler, en charge du Département de l'Intérieur et de la Mobilité du
Canton de Genève. Durant le Forum, des réalisations spectaculaires ont été
présentées, comme la réalisation en bois de la couverture du nouveau Centre
Pompidou de Metz, ou bien la construction d'un nouveau refuge à 3835 mètres sur
l'aiguille du Gouter, le plus haut de France, pour les alpinistes faisant l'ascension du
Mont-Blanc. Ce chantier, véritable prouesse technique étant donné les conditions
météorologiques, a débuté en 2010 et s'achèvera en juillet 2012.
Retour sur le Forum sur le site de la FEDRE

Le Forum Lignum FEDRE diffusé en mars sur Léman Bleu
Deux émissions tournées lors du Forum de la FEDRE sur le bois seront
diffusées sur la chaîne de télévision genevoise Léman Bleu entre le 8 et le 30
mars où elles passeront régulièrement.
Soyez nombreux à les regarder !
Programmation

La FEDRE à Vienne à l'invitation de la Banque Mondiale
Invitée par l'Institut de la Banque Mondiale, la FEDRE a pris part à Vienne à d'importantes
discussions sur la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie au niveau
local dans les Balkans. L'événement a eu lieu du 6 au 8 février.
La FEDRE y a été invitée en sa qualité de membre de la Task Force « Energy Efficiency » du
réseau NALAS www.nalas.eu qui regroupe l'ensemble des autorités locales du Sud-Est de
l'Europe.
Lire l'article

Agenda

Evénements dont la FEDRE est partenaire
9ème Forum International de la Météo et du Climat (OMM Genève)
Energy Efficiency and Renewable Energy in South East Europe (Sofia)

Autres événements
Canton de Vaud - Actions pour le durabilité dans les communes
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