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Newsletter #17
Claude Haegi au Forum de Rhodes sur le Dialogue des Civilisations
En octobre 2012, le Forum de Rhodes sur le Dialogue des Civilisations, qui a
lieu chaque année depuis 2003, célébrait son 10e anniversaire en présence de
500 participants venus de 65 pays, notamment des pays émergents.
Invité le 5 octobre, Claude Haegi a tenu à saluer, en tant que Président de la
FEDRE, l'initiative du Forum de Rhodes présidé par le Russe Vladimir
Yakounine de favoriser un Dialogue des Civilisations respectant les diversités,
notamment de cultures et de religions. Il a ensuite prononcé un discours
intitulé " Energie : le courage de l'innovation " où il a encouragé la recherche
dans les énergies nouvelles, notamment s'agissant du Thorium.
Lire la suite sur le site de la FEDRE

Le dernier Forum FEDRE diffusé en décembre sur Léman Bleu
Les émissions réalisées lors du Forum de la FEDRE du 29 mai sur l'efficience
énergétique seront diffusées sur la chaîne de télévision genevoise Léman Bleu
entre le 23 décembre à 19 heures et le 1er janvier à 21 heures 30.
Soyez nombreux à les regarder !
Grille de diffusion

Un numéro spécial du Magazine L'Extension sur le Bois, coordonné par la FEDRE
La FEDRE a coordonné, en partenariat avec l'association Lignum, la réalisation d'un numéro
spécial du Magazine L'Extension. Intitulé " Le bois dans tous ses états ", il traite des utilisations
écologiques du bois dans les domaines de l'énergie et de la construction et prolonge les
réflexions du dernier Forum de la FEDRE de février 2012 sur ce thème.
Lire la suite sur le site de la FEDRE

La FEDRE impliquée dans l'élaboration du Plan stratégique 2013-2017
du réseau NALAS
Les NALAS sont un réseau réunissant l'ensemble des associations de pouvoirs
locaux des Balkans que la FEDRE suit depuis des années.
Le 25 septembre à Cadiz en Espagne et le 14 novembre à Skopje en
Macédoine, la FEDRE a participé à la mise au point du nouveau Plan
stratégique des NALAS qui couvrira la période 2013-2017 et orientera
l'activité du réseau durant ces cinq années.
Le site des NALAS
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