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Panne de courant lors du 2
e
 Forum de la Région capitale suisse, consacré au thème de la 

transition énergétique  

La Région capitale suisse veut exploiter son potentiel énergétique 
 

Le 2
e
 Forum de la Région capitale suisse, qui s’est déroulé aujourd’hui sur le site blueFACTORY à 

Fribourg, était consacré au thème de la transition énergétique. Plus de 250 personnalités 

bernoises, neuchâteloises, fribourgeoises, soleuroises et valaisannes représentant les sphères 

politiques et économiques ainsi que la société ont participé à cette manifestation. Elles ont suivi 

avec intérêt les exposés d’éminents intervenants et la présentation de startups actives dans le 

domaine de l’énergie. Une brève panne de courant venue troubler l’exposé de la conseillère 

fédérale Doris Leuthard a fait sourire l’auditoire : il s’agissait en fait de la campagne OFF du 

canton de Fribourg. 

 

Le Forum de la Région capitale suisse promeut l’échange entre les représentants des milieux 

politiques et économiques régionaux. Après avoir traité des interactions entre la politique et 

l’économie l’année dernière, il était, cette année consacré à la transition énergétique – un thème 

plus actuel que jamais depuis que BKW FMB Energie SA a décidé de mettre hors service la 

centrale nucléaire de Mühleberg en 2019, et un domaine dans lequel la Région capitale suisse 

joue un rôle important.   

 

La Région capitale suisse à l’avant-garde de la transition énergétique 

La politique énergétique se joue dans la Région capitale suisse : c’est ici que la Confédération, les 

cantons, les régions et les villes cherchent et trouvent de bonnes solutions. La région accueille en 

outre plusieurs entreprises actives dans ce secteur telles que Groupe E et BKW, qui se projettent 

dans l’avenir et sont capables d’orienter et de façonner la transition énergétique sur le plan 

économique.  

 

La conseillère fédérale Doris Leuthard souligne le rôle de modèle exercé par les villes, les 

communes et les régions   

Dans son allocution, la conseillère fédérale Doris Leuthard a évoqué le rôle de modèle sur le plan 

de la politique énergétique joué par les villes et les communes. La Confédération applaudit 

l’initiative prise par les villes, les communes et les régions de participer activement à la politique 

de l’énergie. Il n’est toutefois pas nécessaire dans cette optique que chaque région se réinvente: 

les recettes et les mesures qui fonctionnent et sont prometteuses doivent être appliquées en 

commun. Ainsi, en lançant sa campagne «Off», le canton de Fribourg appelle à une meilleure 

efficacité énergétique qui permettrait d’atteindre l’objectif de la société à 4000 watts d’ici à 2030. 

«Avec la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral veut réduire d’ici à 2035 la demande 

d’énergie finale de 24 pour cent par rapport à 2010.» 



 

 

2 

Des startups et beaucoup de savoir-faire 

Dans la Région capitale suisse, de nombreuses jeunes entreprises mettent leurs idées innovantes 

au profit de la transition énergétique. Cinq d’entre elles (soit une par canton membre) se sont 

présentées lors du forum. La Région capitale suisse compte également des centres de recherche 

scientifique qui examinent et développent de nouvelles approches et idées. Alexander Tschäppät, 

maire de Berne, conseiller national et co-président de la Région capitale suisse, explique:  

«La Région capitale suisse se voit dans le rôle d’initiatrice : nous donnons le coup d’envoi, 

rassemblons les acteurs pertinents, puis passons la main à d’autres organismes.» 

 

«La Région capitale Suisse prend le lead de la transition énergétique» 

Beat Vonlanthen, conseiller d’Etat du canton hôte du forum, a résumé l’enjeu ainsi: «La Région 

capitale Suisse prend le lead de la transition énergétique» a-t-il déclaré au sujet du potentiel de la 

Région capitale suisse en matière de transition énergétique. Il est vrai que le canton de Fribourg 

ne manque pas d’idées pour populariser ce thème : ainsi la conseillère fédérale Doris Leuthard a-

t-elle vu son intervention interrompue par une panne de courant plongeant la salle dans 

l’obscurité. Après quelques minutes d’émoi, tout est rentré dans l’ordre : cette panne entrait dans 

le cadre de la campagne OFF lancée par le canton pour sensibiliser sa population à la 

problématique de l’énergie et à la nécessité d’une transition énergétique. Cette fois-ci, l’action a 

touché les participants au Forum de la Région capitale suisse, qui l’ont accueillie par un sourire et 

des applaudissements. 

 

Forum 2014 à la Chaux-de-Fonds 

Le 3
e
 Forum de la Région capitale suisse se déroulera en automne 2014 à la Chaux-de-Fonds. Il 

sera dédié au thème de la santé. Laurent Kurth, co-président de la Région capitale suisse et 

président du Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel: «Le thème de l'énergie demande 

beaucoup…d'énergie et la RCS n'en manque pas. Alors rendez-vous en novembre 2014 à La 

Chaux-de-Fonds.» 

 

Qu’est-ce que la Région capitale suisse? 

L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. Elle se compose des cantons de 

Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soleure et du Valais, ainsi que d’un grand nombre de leurs villes, 

communes et organisations régionales. Grâce à une collaboration axée sur des thèmes et projets, 

l’association entend renforcer et exploiter la fonction de centre politique de la Région capitale 

suisse pour qu’elle occupe le même rang que les trois espaces métropolitains de Zurich, de Bâle 

et du Bassin Lémanique et leur serve de point de connexion.  

 

 

Interlocuteurs 

Les représentants de la Région capitale suisse se tiennent à votre disposition pour tout 
complément d’information :  
 
Laurent Kurth, co-président, président du Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel 032 889 64 00 

Alexander Tschäppät, co-président, maire de Berne, conseiller national:  079 403 37 69 

Beat Vonlanthen, bureau du comité, conseiller d’Etat du canton de Fribourg  079 300 48 62 

Georg Tobler, secrétaire général   079 672 07 55 


