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PROGRAMME DES PROCHAINES CONFÉRENCES : 

 

Jeudi 5 mars 2015 à 17h15 Gaëtan CHERIX, CREM 

«Le virage énergétique ou l'émergence des systèmes énergétiques 

territoriaux» 

Jeudi 19 mars 2015 à 17h15 David CONNOLLY, Aalborg University 

« Heat Roadmap Europe: increasing renewable energy and improving 

energy efficiency by connecting the electricity and heat sectors» 

Jeudi 26 mars 2015 à 17h15 Pierre VEYA, Ancien rédacteur en chef du temps 

« Analyse du discours politique autour de l'énergie (titre provisoire)» 

Jeudi 16 avril 2015 à 17h15 Andreas RUDINGER, IDDRI 

« Projets citoyens pour la production d’énergie renouvelable : enjeux et 

conditions de succès» 

Jeudi 7 mai 2015 à 17h15  Lolvé TILLMANNS, Eco Energie Etoy 

« Coopérative Eco Energie Etoy : 20 ans de production d’énergie 

renouvelable» 

Jeudi 21 mai 2015 à 17h15 E. BERTINOTTI, Banque Alternative Suisse; S. JOURDAN, Revue Durable 

J.-M. ZGRAGGEN, SIG; B. MOLINEAUX, coopérative équilibre 

     Table Ronde : « Quel potentiel pour les coopératives d'efficacité énergétique ?» 

  



  

 

 

 

L’orateur 

 
Jérôme Faessler est collaborateur scientifique et chargé d’enseignement au groupe systèmes 

énergétiques de l’Institut Forel, rattaché à l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) de 

l’Université de Genève. Sa thèse, réalisée dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat de 

Genève, s’intitule «Valorisation intensive des énergies renouvelables dans l’agglomération 

franco-valdo-genevoise (VIRAGE) dans une perspective de société à 2'000W» 

(https://archive-ouverte.unige.ch/unige:17272 ). 

Après un master en sciences naturelles de l’environnement, obtenu en 2001, il a travaillé 6 ans 

au site de Châtillon (méthanisation et compostage des déchets verts, décharge bioactive, 

installation de traitement des matériaux de routes, etc…). Depuis 2008, il a réalisé à 

l’Université de Genève plusieurs études sur les impacts et les potentiels de développement 

intensif des énergies renouvelables (Rhône et Lac genevois, biomasses régionales, 

métabolisme agricole régional), sur les enjeux liés à la mobilité électrique et est actuellement 

responsable des projets REMUER (Réseaux thermiques multi-ressources efficients et 

renouvelables) et Géotherm (valorisation thermique de la géothermie moyenne/grande 

profondeur). 

 

 

 

La conférence 

 
Dans le cadre de ce séminaire introductif du semestre, on essayera de stimuler le débat autour 

des liens, des enjeux et des gains d’efficacité qu’une stratégie thermo-électrique pourrait avoir 

par rapport à une vision souvent dominée par les débats sur l’électricité. 

Une introduction générale présentera la stratégie énergétique du conseil fédéral à la lumière 

des enjeux thermo-électrique. Ensuite, l’exemple du transfert partiel de la mobilité thermique 

vers la mobilité électrique pour un canton comme Genève sera explicité en détaillant quelques 

grands enjeux et potentiels d’économie d’énergie et de CO2. Un autre exemple concernant le 

développement des pompes à chaleur permettra de fixer quelques ordres de grandeurs. 

Enfin, des réflexions plus générales montreront que de nombreuses pistes de recherche 

s’ouvrent dans un monde énergétique devenant de plus en plus complexe et diversifié. 

 

 

 

 

 

 

 
Tram 18, environ 30 minutes depuis La Gare Cornavin, arrêt Carouge 

https://archive-ouverte.unige.ch/unige:17272

