COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOMINATION DE LA COMMISSION ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS DANS LE CADRE DU OFF DES
ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À ROLLE

Du 10 mai au 5 juin 2022 aura lieu le OFF des Assises Européennes de la transition énergétique. Le OFF est le volet
grand public des Assises, évènement d'ampleur international. Le OFF mêle visites de sites exemplaires, expositions,
performances artistiques, ciné-débats, balades nature, journée de la transition, ateliers, conférences, concerts, etc.
Son objectif est clair : impliquer et sensibiliser les habitants du Grand Genève aux enjeux de la transition écologique.
Le OFF, c'est près de 150 animations qui seront proposées sur le territoire entre mai et juin par des acteurs associatifs,
collectifs d’habitants, collectivités locales, commerces et entreprises, à découvrir sur le site internet :
https://www.grand-geneve-en-transition.org/les-animations-le-off
Dans ce cadre, la commune de Rolle a décidé de proposer plusieurs évènements (voir ci-dessous) sur son territoire,
qui ciblent les différents acteurs de la transition écologique : les citoyennes et citoyens, enfants comme adultes, les
propriétaires immobiliers et les entreprises.
Tous ces évènements sont organisés par la Commission Energie et Développement Durable (COMEDD) de la ville de
Rolle, nouvellement constituée et composée des membres suivants :
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Cécile Rod (Municipale), Sophie Borboën (Déléguée durabilité à la ville de Rolle), Alistair Hay, Barbara Ulrich,
Caroline McLay, Christian Joly, Florence L’Hostis, Giacomo Tabacco, Giovanni Carlo Troccoli, Jacques Tschudin, JeanPaul Noujeim, Laurent Théodore, Lionel Jeanmaire, Tamila Chaouche et Victoria Smaniotto
Par ailleurs, cette commission sera directement impliquée dans tous les projets de développement durable mis en
place par la commune durant la législature 2021-2026, en particulier dans le cadre de la communication et de
l‘élaboration du Plan Climat.

É VÈ NEMENT 1 - L ES

ARBRES ET LEURS SECRETS

;

BALADE AVE C

E RNST Z ÜRCHER

DATE : dimanche 29 mai 2022
HORAIRE : 16h30-17h30, suivi d’un apéritif
LIEU : Rendez-vous à la Salle des Chevaliers, Château de Rolle (la balade aura lieu au Bois des Vernes)
PUBLIC CIBLE : Familles
DESCRIPTION : Dans le monde végétal, quoi de plus étonnant que les arbres ? Comment parviennent-ils à de pareilles
tailles et, pour certains, à des âges plurimillénaires ? Comment le soleil et la lune pulsent-ils en eux ? Quel est le
langage des arbres et pouvons-nous le comprendre ? Venez en famille découvrir les réponses à ces questions avec
Ernst Zürcher.
Ernst Zürcher est professeur émérite en Sciences du Bois à la Haute école spécialisée bernoise (site de Bienne). Il fut
jusqu’à récemment chargé de cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (Sciences environnementales),’à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Science et Génie des Matériaux), ainsi qu’à l’Université de Lausanne
(Géosciences, Master Durabilité). Il poursuit ses recherches sur les arbres et le bois, en particulier leur chronobiologie
et leurs potentiels de séquestration de carbone. Il donne régulièrement des conférences. Auteur des livres « Les
Arbres, entre Visible et Invisible » (Actes Sud 2016 / Babel 2021), « Die Bäume und das Unsichtbare » (AT-Verlag
2016), « Bauen mit Holz – klimawirksam und sicher » (DRW-Verlag 2021), « Planter un arbre et créer une forêt »
(Actes Sud 2021), « A l’écoute de la forêt » (Favre 2021)
INSCRIPTION : Inscription obligatoire auprès de la commune de Rolle à comedd@rolle.ch

É VÈ NEMENT 2 - C ONFÉ RENCE
DANS LA TRANSITION

E RNST Z ÜRCHE R « L A
ÉCO LOGIQUE E T ÉNE RGÉTIQUE »
DE

FORÊ T E T LE BOIS

-

NOS ALLIÉS

DATE : dimanche 29 mai 2022
HORAIRE : apéritif dès 17h30, conférence à 19h
LIEU : apéritif à la Salle des Chevaliers, conférence à la Salle du Conseil Communal au Château de Rolle
PUBLIC CIBLE : Tout public
DESCRIPTION : Sous de multiples aspects, les arbres et leurs bois peuvent nous enrichir et nous inspirer, pour autant
que nous les intégrions dans nos actions dans le cadre de l’urgente transition écologique et énergétique. Très
concrètement, ils constituent, en tant que ressources vivantes, un moyen non seulement d'atténuation, mais aussi
de résolution de la catastrophe climatique en cours. Et, bien plus que nous ne l'imaginons, ils peuvent aider à
régénérer les hommes et à faire reverdir la Terre.
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Ernst Zürcher est professeur émérite en Sciences du Bois à la Haute école spécialisée bernoise (site de Bienne). Il fut
jusqu’à récemment chargé de cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (Sciences environnementales),’à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Science et Génie des Matériaux), ainsi qu’à l’Université de Lausanne
(Géosciences, Master Durabilité). Il poursuit ses recherches sur les arbres et le bois, en particulier leur chronobiologie
et leurs potentiels de séquestration de carbone. Il donne régulièrement des conférences. Auteur des livres « Les
Arbres, entre Visible et Invisible » (Actes Sud 2016 / Babel 2021), « Die Bäume und das Unsichtbare » (AT-Verlag
2016), « Bauen mit Holz – klimawirksam und sicher » (DRW-Verlag 2021), « Planter un arbre et créer une forêt »
(Actes Sud 2021), « A l’écoute de la forêt » (Favre 2021)
INSCRIPTION : Entrée libre

É VÈ NEMENT 3 -

PROPRIÉTAIRE DE NOTRE BIEN ET RESPONSABLE DE NOTRE BIEN-ÊTRE : INVESTIR

AUJOURD'HUI DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE POUR MAÎTRISER NOS COÛTS DE DEMAIN

DATE : mardi 31 mai 2022
HORAIRE : 18h45-21h
LIEU : Salle des Chevaliers, Château de Rolle
PUBLIC CIBLE : Propriétaires
DESCRIPTION : L’évènement se compose de trois parties : 1) Retour d’expérience de deux propriétaires rollois ayant
effectué une rénovation énergétique récemment. 2) Présentation des incitations financières disponibles et de la
démarche de planification de la rénovation par un expert de la direction de l’énergie du canton de Vaud (DGEDIREN) avec un focus particulier sur les rénovations énergétiques dans un site inscrit au patrimoine ISOS. 3) Apéritif
pour échanger entre propriétaires
INSCRIPTION : Inscription souhaitée auprès de la commune de Rolle à comedd@rolle.ch

É VÈ NEMENT 4 -R ENCONTRE

DE S ACTEURS DE LA TRANSITION ÉNE RGÉTIQUE RO LLOISE

DATE : mercredi 1er juin 2022
HORAIRE : 18h-20h
LIEU : Salle des Chevaliers, Château de Rolle
PUBLIC CIBLE : Entreprises
DESCRIPTION : Cette rencontre a pour objectif de tisser des liens entre les acteurs de la commune sur les thématiques
énergie, climat et durabilité. En première partie, la Municipale en charge du développement durable présentera les
ambitions de la commune dans ce domaine. Suivra un panel inter-entreprises, animé par des entreprises rolloises
actives dans la transition énergétique. Finalement, cette rencontre se terminera autour d’un apéritif de réseautage.
INSCRIPTION : Inscription obligatoire auprès de la commune de Rolle (les entreprises concernées seront contactées
directement, si vous n’avez pas reçu de courrier mais pourriez être intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec
nous par email à comedd@rolle.ch)
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Rolle, le 6 mai 2022

Informations complémentaires :
Mme Cécile Rod, Municipale en charge de l’urbanisme, police des constructions, mobilité et développement durable,
079 574 80 31 / cecile.rod@rolle.ch
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