
9h00-10h30 1ère partie

Mot de bienvenue et introduction générale
Paul-André Vogel, Fondation The Ark
 
 
Fukushima : 5 ans après. Quelles évolutions pour les réseaux électriques ?
 
Virage énergétique et protection du climat, quelles priorités?
Martin Beniston, Climatologue et Professeur à l’Université de Genève

La réalité énergétique et électrique en 2015: équation à résoudre
Paul Michellod, directeur de FMV

Transition énergétique: quels défis pour un service industriel?
Gilles Garazi, Direction de la transition énergétique, Services industriels de Genève (SIG)

10h30-11h00 Pause  et networking

11h00-12h15 2ème partie

Table ronde - Libéralisation totale du marché de l’électricité ? Et après ?

Yannick Buttet, conseiller national (PDC/VS)

Adèle Thorens, conseillère nationale (Les Verts/VD)

Paul Michellod, directeur de FMV

Gilles Garazi, Services industriels de Genève

Jean-Albert Ferrez, Energies Sion Région

12h15-14h00 Repas de midi - Cocktail dinatoire

14h00-16h00 3ème partie

Stockage : comparaison des technologies du point de vue des réseaux

Dr. Matthias Ebert, Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP (Allemagne) Gruppenlei-

ter Modulzuverlässigkeit HYPOS- hydrogen power storage & solutions East Germany

Jean-Claude Beney, directeur Alevo Group (Suisse/USA) - Electro-chimie

Simon Summermatter, Lauber Iwisa (Suisse) - Stockage saisonnier

Gilles Verdan, directeur département Réseaux Gaznat, (Suisse) - Power-to-gaz

Eric Wuilloud, Nant de Drance (Suisse) - Pompage-turbinage

Table ronde - Questions-réponses du public

16h00 Mot de la fin et apéritif

* Traduction simultanée Français-Allemand, Allemand-Français.

* Les présentations faites par les orateurs seront disponibles sur le site 
   www.theark.ch/smartenergy dès la semaine prochaine.

 Posez vos questions sur Twitter: #smartenergyvalais

Madame, Monsieur, 

La journée thématique nationale Smart Energy vivra en 2015 sa 5e édition. Lancée en 
2011, cette manifestation a pour but de rassembler les spécialistes du domaine de 
l’énergie, l’espace d’une journée de conférences/débats. Dans le contexte de la sortie du 
nucléaire et de la montée des énergies renouvelables à la production intermittente, le 
thème du Smart Energy est plus que jamais d’actualité.

2015 est donc une édition de jubilé pour Smart Energy. C’est également un triste 
anniversaire, celui des 5 ans de l’accident nucléaire de Fukushima. Que reste-t-il de 
l’électrochoc qui a suivi l’accident? Quelles sont les implications actuelles pour les 
réseaux électriques. Un focus spécial sera également mis cette année sur la libéralisation 
du marché et sur les outils de stockage, du point de vue des réseaux.

L’édition 2011 a permis de poser un cadre général à la problématique des réseaux 
intelligents. La deuxième édition, en 2012, a mis l’accent sur les injections décentralisées, 
les réseaux en îlot et le financement des réseaux intelligents. En 2014, une nouvelle 
brique a été posée avec des débats qui se sont concentrés sur l’énergie de réglage et 
le commerce de l’énergie. Nous nous réjouissons de vous accueillir pour cette nouvelle 
édition.

Cette journée se veut également être une plateforme d’échanges. C’est en effet une 
occasion unique de dialoguer et de rencontrer les spécialistes du domaine.  Profitez-en !

Meilleures salutations et excellente journée à tous,

L’équipe d’organisation 
Smart Energy - Fondation The Ark

Débats et échanges autour du Smart Energy Programme de la journée

Bienvenue à Sion !

http://www.theark.ch/media/document/0/2-martin-beniston.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/03.-michellod-smart_2015.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/04.-2015904_journce-smart-energy.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/06.-matthias-ebbert.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/7-alevo.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/8-lauber-iwisa.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/9-gaz-nat.pdf
http://www.theark.ch/media/document/0/10-nd.pdf

