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Watt d’Or 2007 - Dossier 
 

Projets gagnants de la catégorie "Société"  

La fondation cudrefin02 pour "Baustelle Zukunft – Le Chantier de l'avenir" 
Contact: Fondation cudrefin02, Grand’Rue 2, 1588 Cudrefin, tél. 026 677 07 90,  
079 249 15 33, info@cudrefin02.ch 
Le projet est unique en son genre en Suisse: durant les ‘semaines de l'avenir’, les jeunes 
peuvent apprendre à connaître et à mettre en pratique les  principes du développement du-
rable au quotidien et ainsi concrétiser leurs propres projets. Les économies d'énergie et les 
énergies renouvelables tiennent une grande place dans ce projet. www.cudrefin02.ch

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 aux fondateurs de cudrefin02: Robert Unteregger, 
Fondation Conseil de l'avenir; Marc Lombard, Fondation suisse des scouts; Kuno Roth, 
Greenpeace 

Les Services industriels de Lausanne pour leur engagement en tant que Cité de l'éner-
gie et dans la campagne Display® 
Contact: Stéphanie Petit, Service du gaz et du chauffage à distance, Place Chauderon 25, 
case postale 7416, 1002 Lausanne, tél. 021 315 87 39, stephanie.petit@lausanne.ch 
Depuis des années, la ville de Lausanne fait preuve d’un engagement supérieur à la 
moyenne en faveur du développement durable. Cité de l'énergie depuis 1996, ellet se trouve 
en tête de toutes les Cités de l'énergie de Suisse, avec 80% des mesures réalisées. L'admi-
nistration s'efforce de sensibiliser la population à l'utilisation durable de l'énergie, comme elle 
le fait actuellement avec la "campagne display". www.display-campaign.org

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 à: Jean-Yves Pidoux, conseiller municipal, direc-
teur des Services industriels de Lausanne, Pl. Chauderon 23, case postale 7416, 1002 Lau-
sanne 

 

http://www.cudrefin02.ch/
http://www.display-campaign.org/
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Projet gagnant de la catégorie "Technologies énergéti-
ques"  
L'IFAEPE et les architectes de Bob Gysin + Partner BGP pour le "Forum Chriesbach"  
Contact: Bob Gysin, Bob Gysin + Partner BGP Architekten, Ausstellungsstrasse 24, 8005 
Zurich, tél. 044 278 40 40, www.bgp.ch et Ulrich Bundi, directeur a.i. de l'IFAEPE, Überland-
strasse 133, 8600 Dübendorf, tél. 044 823 55 11, www.eawag.ch  
Le nouveau bâtiment principal “Forum Chriesbach“ de l'IFAEPE fixe de nouveaux critères 
pour le développement durable dans la construction; il a été planifié et construit sur la base 
des connaissances les plus récentes et des meilleures pratiques. Il montre qu'il est aujour-
d'hui possible de réduire d'un facteur de 4 la consommation d'énergie primaire, telle qu’elle 
est prescrite par la loi sur l'énergie. www.forumchriesbach.eawag.ch

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 à: Bob Gysin, Bob Gysin + Partner BGP Architek-
ten (planificateur général) et Ulrich Bundi, directeur a.i. (jusqu’ à la fin 2006) de l'IFAEPE 
(maître d'ouvrage).   

Projet gagnant de la catégorie "Energies renouvelables"  
Elektra Baselland EBL "Vision 2020"  
Contact: Urs Steiner, CEO d'EBL, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal,  
Tél. 061 926 11 11, urs.steiner@ebl.bl.ch 
La société Elektra Baselland (EBL) souhaite offrir  des  produits énergétiques dont une part 
prépondérante est issue de sources d'énergie renouvelables. Avec la Vision 2020, EBL pla-
nifie des  projets avec l’objectif de couvrir d’ici 2020 sa zone de desserte avec 10% d'énergie 
issue de la biomasse et 20% d'énergie issue de la géothermie. www.ebl.ch  

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 à: Urs Steiner, CEO d'EBL. 

Projets gagnants de la catégorie "Mobilité économe en 
énergie"  
L'Initiative des Alpes pour l'idée "Bourse du transit alpin"  
Contact: Initiative des Alpes, Herrengasse 2, Postfach 28, 6460 Altdorf, tél. 041 870 97 81, 
info@alpeninitiative.ch 
L'idée de la bourse du transit alpin a été amorcée par l'association Initiative des Alpes 2001; 
depuis fin 2005, le projet suscite également un intérêt au niveau de l'UE et sera à présent 
discuté à plus large échelle. En cas de mise en œuvre, on pourrait à très court terme aug-
menter l'utilité énergétique et réduire la charge environnementale dans l'arc alpin. 
www.initiative-des-alpes.ch  

http://www.bgp.ch/
http://www.eawag.ch/
http://www.forumchriesbach.eawag.ch/
mailto:urs.steiner@ebl.bl.ch
http://www.ebl.ch/
http://www.initiative-des-alpes.ch/
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Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 au: conseiller national Fabio Pedrina, président 
de l'Initiative des Alpes, Via Stazione, casella postale 1, 6780 Airolo 

 

L'institut IMRT (Institut für Mess- und Regeltechnik) de l'EPF de Zurich pour le "Pac 
Car II"  
Contact: M. Lino Guzzella, ETHZ, Institut für Mess- und Regeltechnik, ETH Zentrum, 8092 
Zurich, lguzzella@ethz.ch 
Le véhicule à piles à combustible détenteur du record du monde ne sera pas développé en 
voiture. Il s'agit plutôt d'une plateforme de recherche pour les chercheurs de pointe et les 
ingénieurs du futur ainsi qu'une plateforme de communication destinée aux médias visant à 
défendre les intérêts du développement durable. www.paccar.ethz.ch

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 aux: étudiants de l'institut IMRT (Institut für Mess- 
und Regeltechnik) de l'EPF Zurich et au Prof. Lino Guzzella.

Projets gagnants de la catégorie "Bâtiment"  
Renggli AG ainsi que Dölf et Maria Gubser-Furrer pour le projet "Mehrfamilienhaus 
Holzhausen" 
Contact: Christoph Meyer, Renggli AG, St. Georgstrasse 2, 6210 Sursee,   
Tél. 041 925 25 25, christoph.meyer@renggli-haus.ch 
La première maison Minergie en bois de six étages construite en Suisse est un bâtiment 
d'habitation et de bureaux offrant un grand confort et consommant très peu d'énergie. La 
maison fait non seulement une bonne publicité au matériau de construction qu'est le bois, 
mais lui donne également une image porteuse en matière d'efficacité énergétique et d'écolo-
gie. www.holzhausen.ch, www.renggli-haus.ch  

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 à: Max Renggli, CEO Renggli AG.  

 
Le département de la construction et de l'environnement du canton de Glaris, service 
de l'énergie pour la campagne "Wärmebilder"  
Contact: Marcel Blöchlinger, responsable du service de l'énergie, Kirchstrasse 2, 8750 Gla-
ris, tél. 055 646 64 66, marcel.bloechlinger@gl.ch  
Le projet " Wärmebilder" a permis au service de l'énergie du canton de Glaris de sensibiliser 
un large public à la condition énergétique de leurs maisons, grâce à la participation des mé-
dias régionaux. A l'aide de clichés infrarouges, on peut montrer de manière ‘visible’ où sont 
les besoins d'un bâtiment en matière de rénovation énergétique. www.gl.ch

Le Watt d’Or sera remis le 8 janvier 2007 à: Pankraz Freitag, vice-président du Conseil 
d'Etat du canton de Glaris, Rathaus, 8750 Glaris.  

mailto:lguzzella@ethz.ch
http://www.paccar.ethz.ch/
mailto:christoph.meyer@renggli-haus.ch
http://www.holzhausen.ch/
http://www.renggli-haus.ch/
mailto:marcel.bloechlinger@gl.ch
http://www.gl.ch/
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Jury du Watt d’Or 
 
Présidente du jury: Chiara Simoneschi-Cortesi, conseillère nationale 
 
Autres membres du jury par ordre alphabétique: 
 

• Daniel Brélaz, syndic de Lausanne 
• Pascale Bruderer, conseillère nationale 
• Achille Casanova, organe de médiation DRS 
• Yves Christen, conseiller national 
• Andrea Deplazes, EPF Zurich 
• Stefan Engler, conseiller d'Etat (GR) 
• Hans-Peter Fricker, WWF 
• Robert Keller, conseiller national 
• Reto Ringger, sustainable asset management 
• Barbara Schneider, conseillère d'Etat (BS) 
• Hans E. Schweickardt, EOS 
• Walter Steinmann, directeur de l'OFEN 
• Tony Wohlgensinger, suisse-auto 
• Alexander Wokaun, PSI 

 
 
 
 
 
Contact/renseignement: 
Marianne Zünd, responsable de la Communication, OFEN, 031 322 56 75, 079 763 86 11 


