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Le salon des énergies renouvelables aura lieu du 12 au 15 avril à Espace Gruyère à Bulle

Energissi a fait son grand retour

Après un virage professionnel en 2013 qui s'est soldé par un échec, le salon Energissima renoue avec ses débuts en s'ouvrant à nouveau au grand public en 2018.
Vincent Murith/archives
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MAUD TORNARE

Durabilité » Après quatre ans
d'absence, Energissima va re-
naître de ses cendres. Le salon
dédié aux solutions énergé-
tiques et technologies durables
fait son grand retour du 12 au
15 avril 2018 à Bulle. Durant
quatre jours, plus de cent expo-
sants de toute la Suisse sont
attendus sur 7000 m2 d'exposi-
tion à Espace Gruyère. Organi-
sée pour la première fois en
2007, la manifestation an-
nuelle avait vécu sa dernière
édition en 2013 à Forum Fri-
bourg. Le salon avait alors pris
l'option de s'adresser exclusive-
ment aux professionnels.
«Une erreur de stratégie», re-
connaît Marie-Noëlle Pasquier,
directrice d'Espace Gruyère.

Propriétaire de la manifes-
tation, le centre d'exposition
bullois a tiré les leçons de cet
échec et pris le temps de la ré-
flexion pour repenser le
concept. Présentée hier matin
en conférence de presse, la
nouvelle mouture s'adresse
autant au grand public qu'aux
professionnels du secteur et
décideurs politiques. Au menu:
un riche programme de confé-
rences, d'animations, d'ateliers
ludiques et d'événements en
tous genres.

Renouer avec le public
Le salon aura pour hôte d'hon-
neur le Smart living lab. Sur son
stand, le centre de recherche
sur l'habitat du futur présentera
notamment le Neighborhub, la
maison solaire vainqueur du
Solar Decathlon 2017 à Denver.
Placée sous le signe du renou-

veau, l'édition 2018 entend
renouer avec le grand public,
notamment les familles.

Durant les quatre jours du
salon, des activités ludiques et
des ateliers participatifs seront
proposés aux enfants et aux
adultes. Il sera par exemple pos-
sible de tester les derniers mo-
dèles de voitures et de vélos élec-
triques. «Energissima s'est fixé
comme mission de sensibiliser
les générations futures», précise
son président, Béat Kunz. Avec
divers partenaires, le salon met
sur pied le Family Lab: ce labo-
ratoire scientifique de 120 m2
permettra aux jeunes visiteurs
de réaliser toutes sortes d'expé-
riences pratiques autour des
énergies renouvelables et de
leurs technologies.

Aussi pour les communes
Programmées samedi et di-
manche, une vingtaine de confé-
rences destinées plus spécifique-
ment au grand public seront
données conjointement par les
associations et les exposants.

La nouvelle
mouture
s'adresse
autant au grand
public qu'aux
professionnels
du secteur
Parmi les personnalités pré-
sentes, l'écoexplorateur Raphaël
Domjan évoquera ses aventures
solaires. La manifestation sera
aussi l'occasion pour les proprié-
taires de glaner des conseils pra-

tiques dans leurs projets de réno-
vation. A ce titre, le stand de
Swiss Energy Tour donnera une
foule d'astuces pour faire des
économies d'énergie et d'argent.
Présentée comme inédite, l'ac-
tion spéciale Go4Sun - un car-
net de bons regroupant les offres
de 13 exposants-permettra aux
visiteurs de bénéficier de rabais
exclusifs sur leur future installa-
tion photovoltaïque.

Energissima n'oublie pas
pour autant les professionnels et
le monde politique. Le jeudi et le
vendredi, six conférences-débats
leur seront dédiées. Une large
palette d'experts apportera des
éclairages sur des thèmes allant
de l'intégration architecturale
du photovoltaïque à l'efficience
énergétique dans les projets de
rénovation.

En tant qu'acteurs incontour-
nables de la stratégie énergétique,
les cantons et les communes se-
ront également au coeur de deux
forums de conférences. «La ma-
nifestation a pour ambition de
devenir une plateforme romande
pour les décideurs économiques
et politiques», souligne Béat
Kunz.

Energissima entend égale-
ment montrer l'exemple en de-
venant la première manifesta-
tion du canton à recevoir le
label Carbon Fri, créé récem-
ment par la nouvelle fondation
du même nom. Avec le soutien
de la ville de Bulle, le salon cofi-
nancera des projets locaux de
réduction du CO, qui ne peuvent
pas bénéficier de programmes
de subventions existants. »
> Programme complet sur
www.energissima.ch

» CHIFFRES
CLÉS

100 exposants
de toute
la Suisse
7000 m2
de surface
d'exposition
6000 visiteurs
attendus
60 conférences
50 animations
20 ateliers pour
enfants
20 associations
faîtières
présentes
5 voitures
à tester
3 bars-
restaurants
1 navette
autonome


