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Avant-Propos Walter Böhlen

Il y a dix ans, nous avons décidé de promouvoir le chauffage à distance en Suisse. Nous avons
présenté l’énergie du confort (chauffage et froid) en compagnie de conférenciers suisses et
étrangers. Nos premiers cycles d’une demi-journée ont ensuite été intégrés dans des symposiums
d’une journée avec traduction simultanée en français. Ils comprennent des thèmes de politique
énergétique et environnementale, des tendances et des visions, une table ronde et des exemples de
projets.

Le 20 janvier 2011, nous réalisons déjà notre 10e forum du chauffage à distance. Nous sommes
fiers de le savoir maintenant bien établi dans le secteur de la politique énergétique. Le nombre
croissant de participants nous le confirme. Les dernières rencontres ont réuni plus de 270
personnes. Et la presse spécialisée leur a donné un excellent écho.

«Chauffer à distance pour protéger le climat» est le thème de cette année. L’utilisation d’énergies
renouvelables et des rejets de chaleur permet de créer et de rentabiliser des chauffages durables et
respectueux de l’environnement pour les immeubles des régions. Les différentes innovations
technologiques mises à profit sont intéressantes au plan économique et favorisent la croissance. Le
chauffage à distance est en vogue: c’est une manière de chauffer à la fois efficiente et respectueuse
de l’environnement, écologique et économique, une solution valable à long terme.

Le nouveau forum du chauffage à distance «Chauffer à distance pour protéger le climat» indique
comment soutenir les objectifs climatiques, ouvre des perspectives et montre des élans visionnaires
et des éléments de solution pour le chauffage / froid à distance de l’avenir. Il propose des exposés
sur les questions de fond, une table ronde et des exemples de projets concrets. Nous sommes
parvenus à réunir des conférenciers compétents que je remercie vivement pour leur participation. Je
suis très reconnaissant aussi à nos fidèles sponsors, qui nous soutiennent financièrement. Et je
remercie cordialement notre groupe de projet pour l’organisation du forum.
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