Communiqué de presse
Conférence publique sur les défis de l’approvisionnement
électrique du futur
Les Services industriels de Delémont organisent une conférence publique avec des
orateurs de renommée nationale et internationale dont le sujet est au cœur de l’actualité
mondiale en lien avec la question climatique. Les ateliers, qui traiteront du transport de
l’électricité, des modèles d’approvisionnement électrique durable, de la sécurité
d’approvisionnement et du marché de l’électromobilité, se dérouleront le jeudi 6 juin 2019
au complexe Cinemont à Delémont.
Les conférenciers prestigieux présenteront les défis pour l’approvisionnement électrique du futur, du point de
vue technique et économique, dans un environnement en constante évolution. Les SID, en tant qu’acteur de
proximité dans le domaine énergétique, suivent de près ces défis qui sont au centre de leur stratégie. Avec
la mise sur pied de cet événement, les participants bénéficieront d’une vision globale sur les défis actuels et
futurs dans le domaine de l’électricité, et l’application de solutions concrètes au niveau local.
Les ateliers, qui seront suivi d’un apéritif, se dérouleront le :
Jeudi 6 juin 2019
Accueil dès 15h
Atelier 1 et 2, en parallèle, de 16h à 17h
Inscription : sid.delemont.ch/6juin ou au 032 421 92 00
Atelier 1 de 16h-17h

Défis du transport de l’énergie électrique en Suisse et en Europe.
Yves Zumwald, CEO de Swissgrid SA

Modèles d’approvisionnement électrique durable pour la Suisse.
Michael Frank, Directeur de l’Association des entreprises électriques suisses (AES)
Atelier 2 de 16h-17h

System adequacy : quelles limites à la sécurité d’approvisionnement électrique ?
Mohamed Benahmed, Responsable de la section Réseaux à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN)

L’électromobilité, un marché en ébullition.
François Randin, CEO de Green Motion SA

Delémont, le 29 mai 2019

A propos des SID
Avec plus de 90 millions de kWh distribués annuellement, les SID assurent la fourniture d’électricité à des clients
commerciaux et privés ainsi que la gestion et la distribution de l’eau potable. Par mandat de Régiogaz SA, les SID
assurent également la construction et l’entretien du réseau ainsi que la distribution de gaz naturel. Les SID développent
la politique énergétique de la Ville de Delémont en adéquation avec la stratégie énergétique fédérale 2050, dont les
objectifs de la société à 2000 W.

