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ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE „ACCEPTATION" 

 

26 juin 2019  

13:30-17:30 

Energiezentrale Forsthaus Bern, Murtenstrasse 100, 3008 Berne 

 

 

La Suisse est sur la voie d'un avenir énergétique prometteur. C'est dans ce contexte que 

le Fonds national suisse a lancé les deux Programmes nationaux de recherche "Virage 

énergétique" et "Gérer la consommation d'énergie" sur mandat du Conseil fédéral en 

2014. Les deux PNR traitent de différents aspects de la transformation du système 

énergétique en Suisse. Le thème de l'acceptation revêt une importance particulière, car 

la conception de l'avenir énergétique dépend fortement de l'acceptation des 

citoyennes/citoyens, des investisseurs, des politiciennes/politiciens et des 

consommatrices/consommateurs – sans eux, c'est impossible.  

  

Plus de 100 projets individuels et conjoints des PNR 70 et PNR 71 ont identifié un grand 

nombre de facteurs qui influencent l'acceptation des nouvelles technologies et des 

changements sociaux et politiques. Ces derniers peuvent être regroupés en six défis: 

 

• Le cadre juridique 

• L'évaluation individuelle des coûts et des avantages 

• Valeurs personnelles et situations de vie individuelles 

• Normes sociales et routines quotidiennes 

• L'impact de l'information et les problèmes liés à sa communication 

• Les possibilités et les limites d'influencer les processus de changement 

 

C'est sur ces thèmes et sur d'autres sujets passionnants ainsi que sur des 

recommandations concrètes que se déroulera la manifestation finale des PNR 70 et PNR 

71 portant sur le thème de l'acceptation.  
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PROGRAMME 

 

 

13:30  Bienvenue 

Andreas Balthasar, Président du Comité de direction du PNR 71 

 

13:40  La centrale énergétique Berne – une installation pionnière en Suisse 

Marcel Ottenkamp, Chef économie énergétique, Energie Wasser Bern ewb 

 

13:50  Comment expliquer que nous emmenons des missiles sur lune, 

mais avons tant de peine avec la transition énergétique  

Florian Egli, Vice-Président foraus, ETH Zurich 

 

14:20  «Qui a un pourquoi supporte presque tous les moyens» 

Les conclusions et recommandations des deux programmes de 

recherche PNR 70 / PNR 71 sur le thème de l'acceptation  

Frédéric Varone, Membre du Comité de direction du PNR 71 (F) 

Andreas Balthasar, Président du Comité de direction du PNR 71 (D) 

 

14:50  Pause 

 

15:20 «Les faits – comment la recherche sur l'acceptation contribue à 

façonner la transition énergétique» 

Nadja Germann, Association des entreprises électriques suisses AES 

Lukas Gutzwiller, Office fédéral de l’énergie OFEN 

Magdalena Meyer-Wiesmann, Association des Communes Suisses 

Lionel Perret, Swiss Eole (F) 

 Oui met en oeuvre où et comment? 

 Quels sont les enjeux actuels 

 Défis, opportunités et obstacles 

 

16:40  Perspectives  

Andreas Balthasar, Président du Comité de direction du PNR 71 

 

16:45  Projets phares présentés sur écran accompagnés de petits fours et 

boissons 

 

17:30  Clôture de la manifestation 


