Communiqué de presse
Un nouveau président et une manifestation
énergétiquement neutre
Espace découverte Energie
Mont-Soleil, le 2 mai 2019
Les 11 et 12 mai, Espace découverte Energie (EdE), Jura bernois Tourisme et
BKW ouvriront la saison touristique 2019. Patrick Tanner, actuel maire de
Saint-Imier, succède à Annelise Vaucher et mettra à profit son expertise dans
sa nouvelle fonction. Un vaste programme d'activités gratuites sera proposé
autour de la thématique de l'énergie et des spécialités régionales pendant les
deux jours de la manifestation. Le centre visiteurs à Mont-Soleil sera
l'épicentre de l'événement où de nouveaux partenaires viendront se greffer.

Les communes de Cormoret, Courtelary, Villeret et Saint-Imier poursuivent leur
engagement en faveur des énergies renouvelables et du tourisme et ont le plaisir
d'accueillir la commune de Tramelan au sein de l'EdE. Une nouvelle application
proposant des parcours sur mesure en trois langues vient étoffer l'offre de l'EdE
et sera présentée au public.

Le Parc régional Chasseral se joindra à la manifestation et présentera un
spectacle pour petits et grands intitulé "Lombric Circus". L'Observatoire
astronomique de Mont-Soleil profitera de sa présence pour montrer l'importance
de l'astronomie dans la société actuelle et la Haute école spécialisée bernoise
donnera

un

aperçu

des

travaux

de

recherche

menés

au

laboratoire

photovoltaïque. Tous les guides du centre visiteurs de Mont-Soleil seront à
disposition les 11 et 12 mai et montreront le rôle croissant joué par les énergies
renouvelables en offrant des visites gratuites des centrales solaire et éolienne.
Cette année, l'école polytechnique de Zurich (EPFZ) fera la démonstration de son
projet intitulé ftero. Ce système d'énergie éolienne aéroportée utilise l'énergie
du vent d'une manière non conventionnelle pour produire de l'électricité. Le
concept consiste en un système de vol générateur de portance relié à la station
au sol par une corde ou un câble.
La Goule, qui fête cette année les 125 ans de sa centrale hydraulique, présentera
au public les solutions photovoltaïques qu'elle est en mesure de proposer à ses
clients et informera sur la création de l'association électrotechnique avec
l'exposition qu'elle propose dans ses locaux et qui vient compléter l'information
du sentier du Vallon sur le thème de l'électricité.

Des visites des centrales solaire et éolienne ainsi que de l’Observatoire
astronomique seront proposées. Le centre visiteurs et notamment son
hologramme sera à découvrir. De nombreuses autres activités seront au
programme pour faire connaître les spécialités de la région tout en évoquant des
thèmes liés à l'énergie. Atelier de Grimage, parcours en trottinettes, animation
musicale, chiens de berger, balades en char attelé, amis des ânes: chacun y
trouvera son compte. Enfin, des spécialités régionales seront proposés tout en
respectant la neutralité énergétique et en compensant la consommation
énergétique de la manifestation.
Espace découverte Energie et ses partenaires se réjouissent d'accueillir les
visiteurs pour un week-end passionnant dans la région Jura & Trois-Lacs, les 11
et 12 mai 2019, de 10h à 17h à Mont-Soleil (Centrale solaire).
Plus d'informations sont disponibles sur : http://www.espacedecouverte.ch
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