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Newsletter #5
Forum FEDRE EcoEnergie
Le Forum 2010 EcoEnergie de la FEDRE a eu lieu du 2 au 5 février à PalexpoGenève.
Il a été inauguré par la Ministre cantonale genevoise chargée de l'énergie, Isabel
Rochat, qui a effectué à cette occasion sa première intervention publique dans le
cadre de la campagne référendaire sur la nouvelle loi genevoise sur l'énergie, qui a
été finalement adoptée le 7 mars. Deux autres personnages politiques importants ont
aussi honoré le forum de la FEDRE de leur présence et de leurs interventions : il s'agit
du Ministre cantonal des Finances David Hiler, et du Maire de Genève Rémy Pagani. La
première journée était consacrée aux enjeux de l'énergie, la deuxième au bois de
construction, la troisième au concept de nouvelle urbanité en partenariat avec le
Conseil de l'Europe et l'association swisscleantech, la dernière à la mobilité énergo
compatible (véhicules électriques et gaz naturel carburant). En outre, diverses
présentations ont eu lieu sur le podium de la FEDRE.
Pour plus de détails : http://www.fedre.org/content/forumfedre2010

Mission auprès de l'association des communes de Macédoine
Dans le cadre d'un contrat de la FEDRE avec la Direction suisse du Développement et de la Coopération
(DDC), le Secrétaire exécutif de la FEDRE, François SaintOuen, a effectué une semaine de mission à
Skopje en Macédoine du 21 au 27 février. Il s'agissait de travailler avec l'association macédonienne ZELS
qui regroupe l'ensemble des communes du pays. L'objectif est de lui permettre d'atteindre peu à peu un
niveau satisfaisant d'autonomie financière par le développement de services payants aux communes et par
l'amélioration de la qualité de ses services de base, ce qui prédisposera cellesci à accepter une
augmentation des cotisations, etc… Une enquête, faite sur la base d'un questionnaire établi par la FEDRE,
sera lancée pour évaluer l'utilité pratique pour les communes des formations offertes par l'association, dans
le but de mieux préciser les objectifs d'un futur centre de formation destiné aux communes.
Le rapport complet en anglais (avec un résumé pages 11 et 12) est disponible ici.

Le court du jour
La série d'émissions coproduites par la FEDRE sur le thème Les changements
climatiques : Que faire ? a fait l'objet ce mois d'une rediffusion sur la chaîne
francophone TV5 Monde.
Au sommaire : Les risques associés aux changements climatiques, comment nous y
préparer, comment contribuer à en diminuer l'ampleur. Chaque épisode apporte une
information qui débouche sur une prise de conscience des enjeux et des risques ou
sur un moyen de les réduire. Y ont notamment participé : Martin Beniston, Gilles
Sommeria, René Longet, etc.
Tous les épisodes sont à voir ou à revoir sur le site de la TSR.
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