
FORUM DE L’INNOVATION FRANCO-SUISSE : 
LE BÂTIMENT DU FUTUR

Jeudi 29 juin 2017
FHNW Campus de Bâle

Dans un contexte mondial de réduction de l’impact environnemental illustré par l’accord de Paris sur le climat, le secteur du bâtiment est attendu au tournant de la transition éner-
gétique. En Suisse, le Conseil fédéral a pris la décision, dès 2011, de faire de la Stratégie énergétique 2050 la nouvelle base de sa politique. Ce paquet de mesures appuie le dévelop-
pement des énergies renouvelables et l’amélioration du rendement énergétique, dans le but de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique en Suisse mais également 
de maîtriser l’impact environnemental de sa production et consommation d’énergie. De nombreuses initiatives voient ainsi le jour à travers le territoire helvétique : des éco-quartiers, 
des labels ou encore des projets de recherche innovants.

Pour cette 5ème édition du forum de l’innovation franco-suisse, la CCI France Suisse, l’Ambassade de France en Suisse et la Haute Ecole Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) 
vous proposent un panorama des enjeux économiques et technologiques du bâtiment du futur et l’opportunité de rencontrer les acteurs majeurs suisses et français du domaine.

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Programme :
16:00 Accueil des participants

16:30 Allocutions de bienvenue
Ambassade de France en Suisse 
Haute Ecole Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) 
CCI France Suisse

16:50 « Perspectives du bâtiment dans la société 2’000 Watts » (en allemand)
Prof. Dr. Achim GEISSLER - FHNW

17:10 Table ronde n°1 :   Modératrice : Judit SOLT - Tec21 
« L’énergie intelligente du bâtiment » 

17:55 « La sécurité des outils numériques du bâtiment »
Dr. Franck ROUSSEAU - Université Grenoble Alpes

18:15 Table ronde n°2 :    Modératrice : Judit SOLT - Tec21
« Immobilier et digitalisation, quelles perspectives? » 

19:00 Cocktail dînatoire

Le nombre de places étant particulièrement limité, nous vous prions de 
confirmer votre participation avant le vendredi 23 juin 2017.

Renseignements : Noémie SCHILLINGER  |  nschillinger@ccifs.ch  |  +41 61 270 60 90

Informations :
• Jeudi 29 juin 2017 - 16:00 > 20:00
• FHNW Campus de Bâle (Peter Merian-Strasse 86, 4052 BASEL)
• Entrée libre sur inscription

http://www.ccifs.ch/activites-club/agenda/event/d/bale-forum-dinnovation-franco-suisse-le-batiment-du-futur/

	Inscription: 


