COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Formation trinationale pour la performance énergétique des bâtiments
Conférence de presse - 31 janvier, Regierungspräsidium de Fribourg
TRION, le réseau sur l´énergie et le climat de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur, propose au cours du premier semestre 2012 une série de séminaires trinationaux
sur le thème de la performance énergétique des bâtiments.
Ces formations inédites ont été présentées le 31 janvier au Regierungspräsidium de Fribourg,
en présence du Regierungspräsident Julian Würtenberger, également Président de la
Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur pour l’année 2012, et de Monique Jung,
Vice-Présidente de la Région Alsace et Présidente de l’Euro-Institut.
Les séminaires prévus couvriront les thèmes de « La mobilité transfrontalière des
professionnels du bâtiment » les 22 et 23 mars, à Kehl, des « Normes d’efficacité énergétique
en Allemagne, France et Suisse » les 16 et 17 avril, à Kehl, de la « Conception des bâtiments
basse consommation en structure bois » le 24 mai, à Strasbourg, de la « Gestion énergétique
du patrimoine communal » le 14 juin, à Saint-Louis, et du « Conseil en énergie dans la région
du Rhin Supérieur » le 28 juin, à Fribourg.
Le caractère transfrontalier de cette action est visible tant dans son contenu que dans sa
forme. Toutes les thématiques seront traitées d’un point de vue trinational et les séminaires
auront lieu dans quatre villes situées de part et d’autre de la frontière. Les origines des
organismes chargés de la mise en œuvre des séminaires, l’Euro-Institut, l’Université de
Strasbourg, l’Ecole d’Architecture de Strasbourg, la Fachhochschule Nordwestschweiz, la
Klima- und Energieagentur Baden-Württemberg et l’Energieeagentur Regio Freiburg, reflètent
également l’aspect trinational de la formation.
L’objectif de la formation est le transfert des connaissances techniques au-delà des frontières
et l’apprentissage mutuel, afin de former des professionnels hautement qualifiés qui sauront
mettre en pratique leurs connaissances dans l’ensemble du Rhin supérieur. Les savoir-faire
existants de part et d’autre de la frontière seront rendus plus visibles grâce aux échanges
d’informations et d’expériences. En outre, les séminaires pourront améliorer l’ouverture de
nouveaux marchés transfrontaliers et la mobilité des professionnels pour renforcer la position
économique du Rhin supérieur.
Julian Würtenberger, Regierungspräsident du Regierungsbezirk de Fribourg et actuel
Président de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur, en est convaincu :
« Nous devons accélérer le rythme du changement dans les domaines clefs que sont
l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Les problèmes
causés par notre forte consommation d’énergie ne s’arrêtent pas à la frontière. Ensemble,
nous pouvons donc viser plus haut ». C’est la raison pour laquelle le Regierungspräsident a
choisi les thèmes de l’environnement, de la protection du climat et de l’énergie comme axes de
travail essentiels de la Conférence du Rhin supérieur pour l’année 2012.
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Informations complémentaires
La Conférence du Rhin Supérieur est à l’origine de la création de TRION, le Réseau énergie-climat
de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur, soutenu par le programme INTERREGIV. Ses objectifs stratégiques ont été établis par la Commission Protection du Climat, sous la
présidence d’Alberto Isenburg, directeur du service Energie et Environnement du canton de BâleCampagne. Avec « L’efficacité énergétique dans les bâtiments » comme thème principal, TRION,,
en créant un réseau d’acteurs allemands, français et suisses, en réalisant de projets communs
trinationaux, en mettant à disposition des informations pour les citoyens et les professionnels et en
proposant ces formations, contribue significativement à une politique efficace en matière de climat
et d’énergie dans le Rhin supérieur.
Informations complémentaires et inscription sur le site internet de TRION : www.trion-climate.net

