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Bonjour !
Nous vous invitons à prendre connaissance du premier numéro du bulletin électronique de la
FEDRE.
Vous y trouverez notamment les réponses à notre grande enquête auprès des partis politiques
suisses sur les choix énergétique. De même, vous aurez accès à deux sommets internationaux,
celui sur les changements climatiques qui s'est tenu à l'Organisation météorologique mondiale
(OMM) du 31 août au 4 septembre, et celui qui a eu lieu du 23 au 25 septembre à la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe sur les villes climatiquement neutres.
La FEDRE est en effet présente au niveau local et au niveau global.
Nous vous souhaitons bonne lecture et attendons vos réactions.
Claude Haegi, Président de la FEDRE

L'avis des partis politiques sur l'avenir énergétique de la Suisse
Lors de son Forum annuel de février 2009, la FEDRE a organisé un grand débat sur le
futur énergétique de la Suisse réunissant les principaux acteurs politiques et
économiques du pays.
Après ce débat, et en tenant compte des propos qui y ont été tenus, la FEDRE a alors
élaboré un questionnaire qu'elle a envoyé aux cinq plus grands partis politiques
suisses.
On trouvera en lien électronique cidessous le questionnaire et les réponses des
partis. La FEDRE entend ainsi contribuer à réfléchir à un avenir énergétique durable qui, parallèlement à de nécessaires
économies d'énergie, sollicitera diverses sources d'énergie dans une période de transition avant que les énergies
renouvelables puissent significativement couvrir les besoins.
Le questionnaire sur le site de la FEDRE
L'intégralité du débat en vidéo

3ème conférence mondiale sur le climat : impressions du sommet
C'est l'ONU des grands jours. Le palais de verre est en état de siège et il faut
franchir une série de contrôles pour y parvenir. La salle où se réunissent les
invités du Secrétaire général est quasiment inaccessible. 150 pays ont répondu
à son invitation, 100 chefs d'Etats sont présents. Chacun d'eux ne peut être
accompagné que d'une personne…
La FEDRE était représentée à cet événement par Yves Berthelot, son vicePrésident. Vous trouverez en liens cidessous ses
impressions personnelles ainsi que les documents finaux du troisième Sommet climatique mondial.
3ème conférence mondiale sur le climat : impressions du sommet
Déclaration de la CMC3

Vers des villes climatiquement neutres
La FEDRE a participé à la réunion de la Commission sur la gestion de l'habitat et du territoire
de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies à Genève, qui a eu lieu du 23
au 25 septembre 2009.
La première journée était particulièrement intéressante : intitulée «Les villes climatiquement
neutres» (Climate Neutral Cities), elle a décliné cette problématique en mettant l'accent
d'abord sur la planification urbaine, puis sur les habitations qui sont responsables d'environ
40% des énergies consommées en Europe.
Il a été relevé que «les changements climatiques sont une occasion de rendre nos villes plus
durables». Mais le défi est immense, spécialement en termes de rénovation, puisque plus de
80% des bâtiments des villes européennes ont été construits à une époque où l'énergie était
bon marché et où ces préoccupations n'existaient pas.
Documents de la réunion
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