
Et si on parlait de photovoltaïque à La Grande Béroche ? 
Possibilités et solutions 

 La crise énergétique et l'urgence climatique ne sont plus à démontrer, il est temps pour nous, citoyen·ne·s, de prendre
nos responsabilités. Hormis la sobriété énergétique qui nous concerne toutes et tous, l'installation de photovoltaïque
(PV) sur nos propriétés, nos entreprises, nos espaces publics fait partie des solutions qui doivent être mises en œuvre.
Pour ce faire, la prise en considération des intérêts de chacun·e ainsi qu’une réflexion constructive sont de mises.
L'optimisation des surfaces à couvrir ou l'intégration de panneaux solaires dans les bâtiments sont deux exemples de
mesures importantes que les citoyen·ne·s peuvent prendre.

Mais comment ? Avec quels soutiens de la Confédération, du Canton, de notre Commune ? Pour ce quatrième
Apéro&Co, nous vous proposons deux conférences. Pour commencer, le Professeur Christophe Ballif, de l'EPFL-
Neuchâtel et du CSEM, nous proposera une introduction sur la situation énergétique actuelle, puis nous montrera les
progrès technologiques réalisés et les différentes solutions qui s'offrent à nous pour installer de façon intelligente des
panneaux solaires. Dans un second temps, Monsieur Grégory Angeloz, de chez Idéales Technologies SA, nous
expliquera quel est le processus à suivre lors du démarrage d'un tel projet, en nous parlant également des difficultés
qui peuvent être rencontrées et des points auxquels nous devons être attentif·ve·s.

Vous aurez ensuite l'occasion de poser toutes vos questions lors d'une séance de discussions avec nos deux
intervenants en plénum, ou lors de l'apéritif qui suivra.

Nous nous réjouissons de partager avec vous ce moment d'informations et d'échanges lors duquel nous espérons vous
apporter des réponses concernant un problème énergétique actuel qui nous concerne toutes et tous.



Photovoltaïque à La Grande Béroche
30 novembre 2022
A la salle de spectacles
Rue du Débarcadère 24, 2024 Saint-Aubin-Sauges

Inscriptions :
Participation gratuite avec inscription indispensable :
• 032 886 52 00 - puis touche « 2 » chancellerie
• lagrandeberoche.chancellerie@ne.ch
jusqu’au 25 novembre 2022

Programme
17h30 Accueil

18h00 Photovoltaïque et transition énergétique : 
progrès et perspectives 
Professeur Christophe Ballif , EPFL-Neuchâtel et CSEM

18h20 Installations solaires : potentiel, procédure et
subventions 
Monsieur Grégory Angeloz, Idéales Technologies SA

18h40 Questions / réponses
La parole est donnée aux participants pour adresser leurs
questions aux intervenants

19h00 Réseautage
Apéritif dînatoire servi par Tables Ô Saveur

Avec le précieux soutien de :
 


