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La thermographie aérienne contre les déperditions énergétiques
La FEDRE soutient le projet de thermographie aérienne lancé par l'entreprise TCC SA
dirigée par M. JeanClaude Barré. Compte tenu de l'importance de ce type
d'information pour développer au plan local des économies d'énergie dans le cadre du
développement durable, le label " FEDRE Efficience Energétique " leur a été décerné.
En 2007, la FEDRE avait initié à Genève une démonstration de détection de
déperditions énergétiques au moyen de la thermographie aérienne. Depuis, de
nombreuses villes se sont orientées vers ce type d'intervention en Suisse : la Ville de
Neuchâtel l'a fait en 2008 et cette année, en mars 2009, les villes de Meyrin et Vernier
ont procédé à une telle analyse pour améliorer le thermique du parc immobilier public et privé de leurs communes.
L'objectif est de fournir aux autorités locales un outil de diagnostic, de planification et d'aide à la décision, pour promouvoir
et développer des campagnes d'isolation des bâtiments, à disposition des administrations publiques comme des
propriétaires privés, des régies et des entreprises. Les 16 et 17 octobre, une présentation des résultats a eu lieu au Forum
de Meyrin, avec une exposition et un espace infoénergie animé par les différents partenaires de ce projetpilote.
http://www.fedre.org/content/thermographieaerienne

Participation de la FEDRE au 60e anniversaire du Conseil de l'Europe
La FEDRE a participé aux cérémonies du soixantième anniversaire du Conseil de l'Europe qui a
été célébré lors de la session plénière du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régions (1315
octobre), auprès duquel nous avons un statut d'observateur. Notre Président, Claude Haegi, qui
est aussi ancien Président du Congrès (19961998), s'est rendu à Strasbourg à cette occasion.
Par ailleurs, le Secrétaire exécutif de la FEDRE, François SaintOuen, a participé à une table
ronde le 15 octobre.
Durant la session du Congrès, un important rapport sur les réponses locales au défi global du
changement climatique, présenté par un délégué danois, a été adopté. On trouvera en lien ci
après le texte des résolutions et des recommandations auxquels tous les élus locaux et
régionaux d'Europe peuvent désormais se référer dans l'élaboration de textes et dans la mise
en œuvre de leurs politiques.
Lire la Recommandation et la Résolution sur le site du Congrès.

Lancement d'un questionnaire sur le développement durable auprès des
régions d'Europe
La FEDRE lance fin novembre 2009 une grande enquête auprès de l'ensemble des
régions d'Europe, lesquelles sont répertoriées sur notre site Internet qui en compte
755.
Pour compléter les présentations synthétiques de ces régions telles qu'elles figurent
aujourd'hui sur notre site, nous prévoyons de leur envoyer le questionnaire cidessous,
en français, anglais et russe. Nous sollicitons votre avis sur ce questionnaire avant de
l'expédier par voie électronique.
Le texte du questionnaire

Annonce du prochain Forum de la FEDRE
En avantpremière, nous sommes heureux d'annoncer la tenue de notre prochain
Forum annuel, qui aura lieu du 2 au 5 février 2010 à PalexpoGenève, dans le cadre de
Place des Affaires.
Retenez d'ores et déjà la date ! Les Newsletters suivantes vous en diront plus sur le
programme.
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