
   

 

 

Workshop ProKilowatt pour porteurs de programmes le mardi 3 mars 2020 
Programme 
 

 

08h45 Accueil, café  
   
09h30 Mot de Bienvenue & informations actuelles sur ProKilowatt  
 Modération Eva Geilinger (OFEN), présentation de ProAnalySys par Martin Stettler (OFEN) 
  Pour les associations dès 10h00 
10h00 Echange d’expériences & discussions en groupe (30 min.) Introduction à ProKilowatt 
 Les programmes ProKilowatt peuvent-ils modifier de manière durable le marché et établir 

un nouvel état de l’art ? Quelles données / bons exemples de programmes pourraient être 
mieux valorisés ? Quelles sont les limites du champ d’action des programmes ProKilowatt ? 
Comment l'OFEN et SuisseEnergie pourraient-ils contribuer à augmenter cet impact ? 

Présentation des soutiens financiers de ProKilowatt par 
Grégoire Blanc du Bureau ProKilowatt : Que sont les 
programmes, que sont les projets ? Quelle est la 
procédure à suivre pour bénéficier des contributions de 
soutien ? 

10h30 Résumé des discussions en plénière  
 Présentation des points discutés et des résultats par les modérateurs de groupe  
  
11h00 Pause café (30 min.) 
   
11h30 Associations professionnelles comme partenaires possibles des programmes ProKilowatt 
 Modération Simone Hegner (OFEN) 
 Les représentant(e)s des associations présentent leurs associations (env. 3x 10 min.), discussion en plénière :  
 Portrait et activités des associations. Potentiel d’économies électriques dans les associations ? De quoi ont besoin les associations pour que leurs 

membres puissent profiter du soutien de ProKilowatt ? Quels sont les canaux de communication ? Opportunités et obstacles pour les programmes 
ProKilowatt dans ces secteurs ? 

  
12h30 Clôture et buffet dînatoire (jusqu’à 14h00) 

 
 
  Informations et inscriptions : FU@bfe.admin.ch 

mailto:FU@bfe.admin.ch


   

 

 

Plan et accès  

 Lieu: OFEN (centre administratif du DETEC), 
Aula dans bâtiment Mühlestrasse 2, Ittigen 

Accès en voiture : 
Il n’y a PAS de places de parc à la 
Mühlestrasse. Merci d’utiliser les 
places de parc payantes au 
parking Talgut-Zentrum 
Adresse: 
Talgut-Zentrum 19 
3063 Ittigen 
(entrée depuis Worblentalstrasse) 
Tarif: 
5.0 h Fr. 10.90 
à pied: 
12 min. depuis Mühlestrasse 2 


