AGENDA 2010
Date

Heure

Thème

Sujet

Lieu

Inscription
(dernier délai)

9. mars

17h00

Solaire

L'entreprise Oerlikon est à la pointe de la recherche mondiale dans le domaine des
panneaux solaires. Ses collaborateurs de Neuchâtel nous expliquent leurs travaux.

Rue du Puits-Godet 12
2000 Neuchâtel (NE)

8. mai

10h30

Déchets
nucléaires

Depuis 2001, les assemblages combustibles usés et autres déchets nucléaires sont
Industriestrasse Beznau 1
transportés, dans le cadre d'opérations successives, au centre Zwilag à Würenlingen. Visite 5303 Würenlingen (BE)
de ce centre.

19. juin

10h00

Assemblée
Générale

21. août

11h00

Climatisation
solaire

29. sept.

17h30

10. nov.

17h30

28 février
7 avril

Martigny (VS)1

12 juin

Pictet a inauguré en 2008 la plus grande installation solaire-froid de Suisse, et l'une des
plus importantes d'Europe, installée sur le toit de son siège à Genève. Visite de cette
installation et explications sur la démarche environnementale de la banque.

Route des Acacias 60
1211 Genève (GE)

13 août

Biogaz

Le domaine des Saugealles a été choisi par les Service Industriels de Lausanne pour y
construire une installation de biogaz. Cela notamment en raison de la quantité d'engrais de
ferme et de co-substrats disponibles, mais également à cause de l'intérêt de la disponibilité
du fermier!

Domaine des Saugealles
entre Montheron et Chaletà-Gobet.
Lausanne (VD)

22 septembre

Pellets

Visite de la fabrique de pellets BEN SA dans le Val de Travers.

Les Eterpilles 2
2123 Saint-Sulpice (NE)

3 novembre

Toutes nos manifestations sont publiques et gratuites, à l'exception de l'Assemblée Générale, réservée aux membres.
Toutefois, l'inscription auprès du secrétaire (Benjamin Leroy-Beaulieu) est obligatoire dans le délai indiqué ci-dessus.
Les visites sont également ouvertes aux non-membres (sauf l'assemblée générale), dans la limite des places disponibles.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter:
benjaminleroybeaulieu@gmail.com - Tél. 078 606 23 65
1 L'adresse exacte de l'Assemblée générale sera communiquée avec la convocation.

