CALENDRIER 2006
Date

Heure

19 avril

17h45

Thème
Laboratoire solaire

Sujet

Lieu

Visite du département de recherche sur l'énergie photovoltaïque de
l'Institut de microtechnique de l'Université de Neuchâtel. Spécialisé dans le
domaine des cellules microcristallines, ce laboratoire détient probablement la
solution du solaire photovoltaïque performant et bon marché. Une occasion
unique de faire le point sur cette technologie.

Neuchâtel : rendez-vous devant le bâtiment
qui est à proximité du lac, devant l'Institut de
physique, à l'Ouest de l'Eglise rouge (Rue
Breguet 2).

5-6 mai

9h0018h00

Journée énergies
renouvelables

De nombreux stands seront présents recouvrant toutes les énergies
renouvelables. N'hésitez pas à venir vous informer.

Lausanne-Vidy

13 mai

9h30

Assemblée générale
d'Ecologie libérale

Assemblée générale suivie d'une conférence sur le thème des parcs
naturels d'importance nationale, par M. Daniele Oppizzi, chef de projet à
l'OFEV et membre d'Ecologie libérale. Voir le fichier PDF – 865 Ko

Centre Pro Natura de Champ-Pittet (VD),
Cheseaux-Noréaz

Il sera également possible de visiter le centre nature de Pro Natura.
Un buffet sera offert aux participants à l'issue de la matinée.
7 septembre

15h00

Bois

Visite de la scierie Despond SA ainsi que de la station de gazéification
du bois avec production d'électricité.

Bulle (FR)

23 septembre

dès 10h

Voitures alternatives

Venez essayer les voitures nouvelle génération (hybrides et gaz naturel).
De nombreuses marques seront présentes, ainsi que des experts de la
méthode "ecodrive".

Aigle, place d'arme

5 octobre

17h00

Eolien et géothermie

Visite de l'éolienne de Collonges avec les ingénieurs qui l'ont construite.

Collonges et Lavey

Visite du centre thermal de Lavey avec le responsable romand de la
promotion de la géothermie, M. Jules Wilhelm.
Toutes nos visites sont publiques et gratuites.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site www.ecologieliberale.ch ou nous contacter :

• Ecologie libérale, Case postale 2163, 1110 Morges 2, claire.richard@bluewin.ch – Tél. 021 803 78 12 – Fax 021 803 01 86

