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CYCLE DE FORMATION 2001/2002
et
SÉMINAIRE ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

Adrian STIEFEL
WWF Suisse
sur
LES LABELS VERTS ET L’OUVERTURE
DES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ
jeudi 11 avril 2002 à 17h.15
Auditoire D 185 - Bâtiment D - Battelle
7, route de Drize
1227 Carouge

PROGRAMME DES SEMINAIRES
Vendredi 19 avril 2002, de 9h à 17h.30
Journée sur les énergies renouvelables et utilisation rationnelle de l’énergie entre état et marché.
Jeudi 25 avril 2002 à 17h.15
Le projet CADIOM, chauffage à distance à partir de l’incinération des ordures ménagères, O. Ouzilou,
ScanE, Genève.
Jeudi 16 mai 2002 à 17h.15
Les réformes économiques et institutionnelles dans le secteur des hydrocarbures, A. Alssaoui, Oxford (UK).
Jeudi 6 juin 2002 à 17h.15
Le service public dans les infrastructures de réseau, M. Finger, IDHEAP, Lausanne.
Jeudi 13 juin 2002 à 17h.15
Film à préciser.

L’orateur
Adrian Stiefel est responsable de la politique énergétique et du courant vert au WWF Suisse.
Il est membre de la direction du VuE (Verein für umweltgerechte Elektrizität). Le VuE est le
comité du Label courant vert « naturemade star » et du Label « naturemade basic ». Adrian
Stiefel a étudié l’économie et l’écologie à Berne. Au WWF, il cherche des solutions
économiques, comme le modèle pour promouvoir les énergies renouvelables, et les liaisons
avec le Label « naturemade ».

La conférence
Le séminaire va d’abord montrer l’intention des labels pour le courant vert. Après une vue
d’ensemble des différents labels en Europe, nous allons montrer les différences et les
conséquences (des labels importants) pour l’environnement et pour l’économie. Nous allons
voir quel label aura des avantages écologiques et économiques.
La réorganisation des marchés de l’électricité se développe rapidement. Le séminaire va
montrer les conséquences du changement des structures du marché de l’électricité sur les
chances des labels verts. Nous allons présenter non seulement la situation avec LME mais
encore la situation sans LME.

Tram 13, ~20 minutes depuis la Gare, ou tram 12 depuis le centre ville, arrêt Rondeau de Carouge.

