
Une manifestation organisée par naturemade et EBM 

L’éco-électricité :  
univers de découverte
Mercredi 27 juin 2018 de 12h à 17h30 

Excursion et exposés, suivis d‘un apéro networking 
Elektra Birseck Münchenstein (EBM), Münchenstein près de Bâle

Le VUE est partenaire de

Invitation
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Programme
L’assemblée générale interne du VUE aura lieu le matin. Les  
membres du VUE recevront une invitation séparée.

Plan de situation au verso

Buffet dînatoire

Lieu  Cour d’entrée de l‘Auditorium (No 2 sur le plan);   
 en cas de mauvais temps, le buffet aura lieu à l’intérieur  
 du musée EBM-Elektrizitätsmuseum.

12h00  Salutations de Conrad Ammann, CEO EBM

 Buffet dînatoire en commun

Partie 1 Excursion et spectacle énergétique

Lieu Rendez-vous devant le EBM-Elektrizitätsmuseum (No 3  
 sur le plan)

13h15  Parcours 1 : La nature se revitalise d’elle-même - nous 
créons juste le cadre. Excursion et visite d’une mesure 
de revitalisation originale au bord de la Birse

  Parcours 2 : Physique, l’émerveillement des sens – 
Spectacle énergétique et musée de l‘électricité de EBM

Tous les exposés et toutes les excursions feront l’objet d’une traduc-
tion simultanée en français.

Informations d’ordre pratique
• Vous serez attribués à un groupe et participerez à tour de rôle à deux parcours.

• Nous vous recommandons d’emporter des vêtements adaptés pour marcher 
sur des chemins en partie non asphaltés.

• En cas de mauvais temps, une alternative vous sera proposée pour remplacer 
l’excursion.
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Partenaires de la manifestation :

Cette manifestation est 
énergétiquement neutre.

Partenaires du VUE :

Partie 2 Besoin de revitalisation et positionnement

Lieu Halle (No 4 sur le plan)

 Modération : Cornelia Brandes, gérante VUE

15h15  Salutations de Sabine Pegoraro, conseillère d‘État du 
canton de Bâle-Campagne

15h25  Franziska Schwarz, sous-directrice de l‘Office fédéral de 
l‘environnement (OFEV)  Besoins de revitalisation des 
eaux en Suisse

15h50  Antoine Millioud, CEO aventron : La durabilité, une carac-
téristique pour se positionner

 Fabio Mandioni, président de la société Amici del Nara :  
 naturemade dans la neige

 Marcel Locher, gestion du développement durable chez  
 Weleda : Weleda – en accord avec l’être humain et la  
 nature

 Martin Ettlin, chef Technologie & Energie chez bio- 
 familia : Local et durable – naturemade star fête ses 10  
 ans chez bio-familia

16h35 Markus A. Meier, BKW, co-président du VUE : Constats

Networking et Apéro riche

Lieu  EBM-Elektrizitätsmuseum (No 3 sur le plan)

Dès 16h45, EBM aura le plaisir de vous inviter à un «apéro riche».

efficiency



Lieu de la manifestation

EBM 
Weidenstrasse 27 
4142 Münchenstein 
Tél : 061 415 42 68 
d.zaazaa@ebm.ch

Arrivée et départ

Depuis la gare CFF de Bâle, prendre le S3 en direction de Porren-
truy (arrêt «Münchenstein Bahnhof», durée du trajet 10 minutes) 
ou le tram N° 10 en direction de Dornach (arrêt «Elektra Birseck», 
durée du trajet 20 minutes). 

Il n’y a pas de places de parc à disposition sur le territoire d’EBM.

Plan de situation
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EBM 
Weidenstrasse 27
CH-4142 Münchenstein 1
—
Tel. +41 61 415 41 41
Fax +41 61 415 46 46
—
info@ebm.ch
www.ebm.ch

So finden Sie uns

So finden Sie die EBM mit dem Tram: Vom Bahnhof Basel SBB aus nehmen Sie das Tram Nr. 10 auf Gleis 
4 Richtung Dornach Bahnhof und fahren bis zur Haltestelle Elektra Birseck. Von hier aus gelangen Sie  
zu Fuss via Unterführung auf das Areal der EBM.

So finden Sie die EBM mit dem Auto: Sie fahren auf der H18, benützen die Ausfahrt Reinach Nord und 
fahren Richtung Reinach. Bei der Signalanlage biegen Sie nach rechts in die Baselstrasse ab und fahren 
bis zum Kreisel, dort biegen Sie nach rechts in die Heiligholzstrasse ein. Nachdem Sie die Autobahn und 
die Birs überquert haben, gelangen Sie links in die Weidenstrasse und somit auf das Areal der EBM.

So finden Sie die EBM mit dem Zug: Das Areal der EBM befindet sich vis-à-vis des Bahnhofs 
Münchenstein. Sie erreichen die EBM bequem und direkt zu Fuss via Bahnhofunterführung.

Anfahrtsplan

Auditorium, Weidenstrasse 5

Halle, Weidenstrasse 13

 Verwaltung, Weidenstrasse 27

Museum, Weidenstrasse 8
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Je m’inscris à la manifestation «L’éco-électricité : univers de  
découverte» :

Nom, prénom

Fonction

Entreprise/organisation

Adresse

NPA/Lieu

Tél. professionnel

E-mail

  Je participerai au buffet dînatoire

  Je participerai à la partie 1 : Excursion et spectacle énergétique

  Je participerai à la partie 2 : Besoin de revitalisation et positionnement

Signature

Vous recevrez une confirmation d’inscription. Nous nous réjouissons de vous 
accueillir !

La manifestation s’adresse aux...

• Fournisseurs d’énergie et prestataires de services énergétiques

• Producteurs d’énergie et négociants en énergie

• Entreprises visant un approvisionnement durable en électricité

• Administrations/autorités communales, cantonales et fédérales

• Communautés d’intérêts travaillant dans les domaines de 

l’écologie, de la consommation et de l’énergie

Inscription

Au moyen du présent talon d’inscription ou sur www.naturemade.ch

La participation est gratuite. Délai d’inscription : 11 juin 2018



VUE Verein für umweltgerechte Energie

Molkenstrasse 21

CH-8004 Zurich

Affranchir 
svp
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Organisation et renseignements

VUE Verein für umweltgerechte Energie 
Molkenstrasse 21 
8004 Zurich 
Tél : 044 213 10 21 
info@naturemade.ch


