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Newsletter #16
Forum FEDRE sur l'énergie durable (29 mai 2012)
Introduit par la Conseillère d'Etat en charge de l'Energie, Isabelle Rochat, ce
Forum a décliné trois thèmes : les économies d'énergie, le chauffage à
distance, le projet GENILAC de chauffage et de refroidissement des bâtiments
grâce à l'eau du Lac.
Il a montré l'excellence des réalisations qui se développent à Genève dans ces
domaines très concrets et a été suivi par un important public de spécialistes.
Le Forum s'est déroulé durant l'après-midi du mardi 29 mai à l'hepia (Haute
Ecole du Paysage, de l'Ingénierie et de l'Architecture de Genève) et s'est
accompagné d'une exposition qui a eu lieu du 21 mai au 5 juin.
Les pages Forum du site

Le Forum FEDRE diffusé en juin sur Léman Bleu
La première série d'émissions tournées lors du Forum de la FEDRE sera
diffusée sur la chaîne de télévision genevoise Léman Bleu à partir du samedi 9
juin 2012 à 20 heures 30.
Soyez nombreux à les regarder !
Grille de diffusion

Claude Haegi met l'Agglomération genevoise en perspective à Coppet
Invité par le Centre Européen de la Culture à prononcer une Conférence le 22 mai au
Château de Coppet, le président de la FEDRE a essayé d'élargir les perspectives de
l'agglomération du « Grand Genève » sur des ensembles plus vastes : le « Diamant
alpin » entre Lyon, Genève et Turin, ainsi que « Léman Mont-Blanc » qui regroupe les
trois Cantons suisses et les deux départements français riverains du Léman.
Après avoir rappelé la vocation européenne de Genève, il a montré que les débats sur
« l'Agglo » gagnent à ne pas se confiner dans des espaces trop exclusivement centrés
sur Genève.
Lire le compte-rendu (PDF)

Lancement d'un livre sur le Salève et son téléphérique
A l'occasion du 80e anniversaire du téléphérique, la FEDRE sort aux Editions
Slatkine, sous la plume de Christian Vellas, un livre intitulé « Le Salève
autrement ».
Cet ouvrage, qui retrace l'historique du téléphérique et montre l'importance
du Salève comme poumon écologique de l'agglomération franco-genevoise,
est disponible dès juin 2012.

Agenda

Evénements dont la FEDRE est partenaire
The European Academy for Taxes, Economics & Law organise de nombreux séminaires et conférences, par exemple :
¡

5th European Summer Academy: Financial Control of EU Funds
25. June 2012 - 29. June 2012, Maritim Hotel Berlin

¡

Project Management for EU Funded Projects
August 2012 in Berlin.
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