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Energie solaire, jeudi 24 mai. Visite à Palexpo et conférence
Ecologie libérale a le plaisir de vous inviter à une visite de la plus grande installation solaire de
Suisse romande, sur le toit de Palexpo à Genève. Elle sera suivie d'une conférence de M. Philippe
Verburgh, directeur du pôle clients des Services Industriels Genevois, intitulée "Comment
développer l'installation de panneaux photovoltaïques?".
Cette manifestation aura lieu le jeudi 24 mai à Genève, à Palexpo. La visite est à 16h15 et la
conférence à 17h00. Le rendez-vous est devant l'entrée principale de Palexpo.
Pour des questions d'organisation, merci d'indiquer avant le 17 mai à l'adresse
secretariat@ecologieliberale.ch si vous souhaitez assister à la visite et/ou à la conférence.

Le mot du nouveau président : Merci à Isabelle Chevalley
Merci à Isabelle Chevalley
Ecologie Libérale a été créé en 2003 suite à la votation sur deux initiatives antinucléaires
(moratoire plus et sortir du nucléaire) qui ont permis le rassemblement de celles et ceux souhaitant
que notre pays prenne la voie du développement durable, en particulier pour sa politique
énergétique.
Ecologie Libérale a contribué à sensibiliser nos concitoyennes et concitoyens sur la thématique
énergétique et environnementale, notamment par l’organisation de conférences ou de visites, par
la diffusion de communiqués de presse et de lettres d’informations ou encore par l’établissement
de fiches à l’intention des communes.
Isabelle Chevalley, par son dynamisme, ses compétences, son enthousiasme ainsi que son
rayonnement s’est investie sans compter pour réaliser et concrétiser les objectifs de notre
Mouvement.

Au moment de lui succéder, je tiens à la remercier et à la féliciter pour ses engagements et ses
succès. Et c’est dans la même ligne que je souhaite impliquer notre Mouvement pour une politique
de l’environnement responsable.
Le succès d’Ecologie Libérale ne pourra que contribuer à celui de notre pays.
Narcisse Crettenand

Genève : La justice dope les panneaux solaires
Protection du patrimoine ou énergie renouvelable? A l’heure de la sortie du nucléaire, la justice
genevoise penche désormais davantage en faveur de la production d’électricité propre. Dans une
récente décision du Tribunal administratif de première instance, les juges se disent favorables à la
pose de panneaux photovoltaïques sur le toit d’une villa située dans une zone protégée à
Confignon.
Lire l'article complet, paru le 12 avril dans La Tribune de Genève, en cliquant ici.

Conférences et séminaires
1. Forum Scientifique et Citoyen sur la Radioprotection: de Tchernobyl à Fukushima. Cycle de
conférence les 11, 12 et 13 mai à Genève, organisé par Independent WHO. Plus
d'information en cliquant ici.
2. Efficience Energétique. Economies d'énergie, chauffage à distance, projet GENILAC.
Conférences le 29 mai organisées par le FEDRE à Genève. Plus d'informations en cliquant
ici.
3. Le biogaz, un multi-talents énergétique. Séminaire organisé par Biomasse Suisse le 21 juin
à Vevey. Plus d'informations en cliquant ici.

Le saviez-vous ?
Dans l'agriculture contractuelle, les fruits et légumes bio peuvent être jusqu'à 20% meilleur marché
qu'en grande surface. C'est le résultat d'une étude menée par deux organisations d'agriculture
contractuelle. Plus d'informations en cliquant ici.
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