Château-d’Oex, le 19 septembre 2019

Le 6A7 du jeudi 26 septembre 2019
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine,
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.
Promotion du solaire photovoltaïque : une opportunité pour les propriétaires !
L’énergie solaire représente aujourd'hui une infime partie de l'énergie produite en Suisse, mais
son potentiel de développement est très intéressant dans la perspective actuelle de la
transition énergétique. Dans notre région, le rayonnement solaire permettrait de produire une
part non négligeable de nos besoins en électricité et de chaleur. Afin de renforcer le
développement de cette technologie propre, l'Office fédéral de l'énergie promeut une
démarche d'appel d'offre groupé pour les propriétaires intéressés par le solaire photovoltaïque.
Elle est proposée cette année dans notre région et coordonnée par le Parc naturel régional en
collaboration avec la HES-SO Valais. Quelles sont les possibilités de subvention ? Quel intérêt
à la démarche d’appel d’offre groupée ?
Explications avec Jean-Marie Laurent, Assistant de recherche à l'Institut Entrepreneuriat et
Management de la HES-SO Valais et Yves Baechler, collaborateur mobilité et énergie au
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.
Nous remercions le Parc naturel régional qui soutient également financièrement cette
conférence.
En ouverture de soirée, nous aurons le plaisir d’entendre Bernhard Mösching, fondateur et
directeur de Machines agricoles Bernhard Mösching Sàrl, qui présentera son entreprise ainsi
que son projet de développement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux
le 26 septembre 2019 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex.
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00
Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.

