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Haute technologie, zéro 
émission et noms célèbres: 
la série de course Formule E 
veut emmener le sport auto-
mobile vers l’avenir.

Un vent de renouveau souffle sur 
ESB? Lisez à partir de la page 6 tout 
ce qui nous passionne actuellement. 
Mais il n’y a pas que dans le cadre 
de notre repositionnement que nous 
nous investissons avec toute notre 
énergie pour nos clients et la région. 
Pour l’approvisionnement d’électri-
cité, de gaz et d’eau, nous nous effor-
çons depuis toujours d’utiliser les 
ressources à bon escient. Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. 
Vous êtes-vous déjà demandé quelles 
possibilités s’offrent à vous pour 
améliorer l’efficacité énergétique? 
Comment réussir à économiser de 
l’énergie et donc de l’argent? Et 
comment contribuer au tournant 
énergétique? Nous serons heureux 
de votre prise de contact. Le service-
clients d’ESB répond à présent à vos 
appels sans interruption de 8 h à 17 h 
au 032 321 13 00. 

Je vous souhaite beaucoup de 
plaisir à découvrir ce nouveau 
numéro d’energieplus.
Heinz Binggeli, directeur ESB

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Heinz Binggeli, directeur ESB
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Question

«Quoi de neuf du 
côté d’Eric Watt?»

Journée portes ouvertes 
dans le nouveau bâtiment 
d’ESB
19 septembre 2015,
de 10 h à 17 h
ESB présente au grand public 
son siège social après transfor-
mation à la rue de Gottstatt 4: 
visite guidée, concours, jeux 
pour enfants, boissons et nour-
riture pour petits et grands! 
ESB attend votre venue avec 
plaisir!

 www.esb.ch

AGENDA

SHORT CUTS

De saison: 
dimanches portes ouvertes 
à Taubenloch
28 juin, 26 juillet, 
30 août, 27 septembre, 
de 11 h à 17 h 
La petite centrale hydraulique 
ESB dans les gorges du Tauben-
loch vous permettra de voir et 
de découvrir comment produire 
du courant écologique durable 
grâce à l’énergie hydraulique!

 www.esb.ch/evenements

Réponse donnée par:
Eric Watt, conseiller virtuel 

en énergie pour ESB.

L’amélioration de sa consommation d’énergie person-
nelle va devenir de plus en plus cruciale. Une étude de 
voisinage permet désormais aux Biennois de comparer 
leurs factures énergétiques avec celles des ménages 
standards de la ville. Eric Watt propose également aux 

participants 12 nouvelles missions passionnantes 
dans le domaine de l’utilisation efficace de l’éner-

gie. Ce sont des thématiques qui concernent 
tout le monde – ménage annuel, éclairage, 
bien-être, contrôle des coûts, lessive, stand-
by, réfrigération. Inscrivez-vous pour partici-
per! C’est amusant et cela vous offre des 
avantages immédiats. Je me réjouis de votre 
participation.

 www.ericwatt.ch

Ce n’est pas avec une petite pelle, mais à la truelle que 
l’humanité épuise les réserves de sable: l’ONU estime 

qu’actuellement pas moins de 30 milliards de tonnes de sable 
sont traitées chaque année. Et l’expression «aussi nombreux 
que des grains de sable» perd de son sens – le sable n’est pas 
illimité. Il existe des idées pour diminuer la dépendance au 

sable. Nos enfants creuseront-ils un jour du verre moulu pour 
trouver de l’eau de mer? Peut-être: le verre est composé en 

majeure partie de sable, le verre moulu aurait donc les mêmes 
propriétés physiques. L’Etat américain de Floride mène des 
études sur le terrain pour tenter de reconstituer ses plages 
rayées de la carte – avec succès car ces nouvelles étendues 

sont également adoptées par la faune et la flore.

 Vous trouverez des informations complémentaires sur: 
blog du futur de l’EPFZ: www.ethz.ch (site en all. et 

en anglais), documentaire: www.sand-wars.com

PÉNURIE DE SABLE: 
LA FLORIDE PASSE AU VERRE
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BONNES NOUVELLES
  Tissot Arena: grâce à l’ouverture à 
temps des nouvelles infrastructures 
sportives, la saison 2015/2016 de 
football, de hockey sur glace et de 
curling pourra se dérouler dans les 
nouveaux locaux. ESB souhaite aux 
clubs locaux une première saison très 
réussie dans le nouveau complexe de 
sport et d’événements! 

  En continu: nouveaux horaires 
d’ouverture du service-clients 
d’ESB. Depuis le 1er mai 2015, le  
service-clients d’ESB est également à 
votre disposition pendant la pause 
déjeuner. Les guichets de la rue de 
Gottstatt 4 sont désormais ouverts de 
8 h à 17 h, de même que la ligne télé-
phonique au 032 321 13 00.

LES CONDUCTEURS DE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES PLUS FLEXIBLES
Les utilisateurs expérimentés de voiture électrique exploitent nette-
ment mieux le potentiel de la batterie que les «nouveaux conduc-
teurs». Pour 1/5 des habitués, le niveau de la batterie est d’à peine 
20% lorsqu’ils commencent à la charger. C’est ce que révèle une 
étude de l’association suisse des véhicules routiers électriques et effi-
cients, e’mobile. Impressionnant: les voitures électriques sont par ail-
leurs énormément utilisées: une extrapolation du kilométrage annuel 
affiche 11 483 km par véhicule, ce qui correspond à peu près à la  
valeur moyenne de toutes les voitures particulières en Suisse. Pour un 
véhicule électrique, les frais de carburant (l’équivalent de l’essence) 
sont inférieurs de 60 % à ceux d’une voiture à essence comparable. 

 Vous pouvez lire l’étude ici: www.e-mobile.ch, mot-clé: KORRELATION

Facteur temps: les conducteurs de véhicule électrique utilisent mieux 
la batterie et la rechargent plus rapidement.

Astuce 

77

Se protéger des moustiques sans produit chimique? 
C’est possible. Malheureusement pas pour tous: les 
émanations de certaines personnes attireront toujours 
ces insectes désagréables. Pour tous les autres: ces  
5 conseils repoussent efficacement les moustiques.

 1
VÊTEMENTS
AMPLES ET CLAIRS 
 En plein air, ne portez ni T-shirts ni pantalons 
moulants car les moustiques piquent à travers. 
Les vêtements amples sont la meilleure des 
préventions. Il est également prouvé que les tis-
sus de couleur claire protègent mieux que les 
couleurs foncées qui attirent les moustiques.

2
CHEVILLE
L’ENDROIT DE PRÉDILECTION
 La cheville est l’endroit préféré pour les pi-
qûres. En effet, le sang y est plus facilement 
accessible et c’est une partie rarement proté-
gée. Portez des bottes, rentrez le pantalon 
dans les chaussettes ou les chaussures.

3
ODEURS CORPORELLES
UNE BONNE HYGIÈNE EST IMPORTANTE
 Les parfums, surtout sucrés, attirent les mous-
tiques. Tout comme la transpiration, les lacto-
bacilles et les acides aminés/butyriques de 
son propre corps ou la teneur en CO2 de  
l’air expiré. Arrêter de respirer n’est pas une 
solution. Mais il est possible de travailler sur 
le reste. C’est même vivement conseillé.

4
ESSENCES PARFUMÉES
LES MOUSTIQUES NE SONT PAS  
 DES VAMPIRES 
 Manger de l’ail n’aide pas. Le vinaigre de 
pomme et la levure ne sont pas non plus très 
efficaces contre les moustiques. Mais utiliser 
des huiles corporelles à base de cèdre, d’euca-
lyptus ou d’agrumes, en fonction des émana-
tions personnelles, peut être efficace. Essayez! 

5
NATURE
COMBATTRE L’ENNEMI
 Eliminez les endroits de reproduction des 
moustiques: couvrez les citernes d’eau de pluie, 
changez l’eau des fontaines. Les grenouilles et 
les poissons rouges mangent les larves et les  
oiseaux gobent les moustiques (installez des  
nichoirs). Les plants de tomate dégagent une 
odeur que les moustiques n’aiment pas.

SE PROTÉGER DES  
PIQÛRES DE MOUSTIQUE
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La joie de déménager se lit sur leur visage. Heinz 
Binggeli, directeur ESB, et Andrea Wucher, direc-
trice marketing et ventes, étudient avec intérêt le 4e 

étage du siège social d’ESB à la rue de Gottstatt. Les tra-
vaux de transformation sont pratiquement terminés, les 
outils, machines et câbles vont bientôt disparaître. On voit 
aussitôt à quoi ressembleront les futurs locaux: clairs, 
modernes et inspirants. C’est maintenant au tour des 
architectes d’intérieur de jouer.

Pendant un an, tout le personnel d’ESB a travaillé dans 
les locaux provisoires au Rennweg – là où avaient déjà été 
installés une partie des ateliers et des bureaux d’exploita-

POLE POSITION
DANS LE MONOPOLE
Le fournisseur d’énergie classique est un modèle en voie de disparition – 
pour se maintenir sur le marché du futur, il faut se transformer 
en prestataire de services. Pour ESB, la priorité accordée au client, 
l’ancrage régional et la durabilité constituent les piliers de la réussite 
future de l’entreprise.  Texte: Andreas Turner, photos: Oliver Oettli

RENOUVEAU AU SEIN D’ESB

tion. À l’avenir, tous les employés travailleront dans le 
bâtiment principal entièrement transformé. Pour gagner 
de l’espace, un étage en attique a été ajouté au bâtiment. 
À l’avenir, plusieurs espaces pourront être utilisés de ma-
nière polyvalente et le concept architectural laisse géné-
reusement entrer la lumière du jour et le soleil. L’effica-
cité énergétique était l’un des points essentiels de cet as-
sainissement. Des éclairages LED ont été installés partout, 
de l’étage à la cave, et une pompe à chaleur moderne 
permet de chauffer et de refroidir en douceur. Enfin, une 
installation solaire sera bientôt posée sur le toit pour 
produire du courant.

UN VENT DE RENOUVEAU
Un courant de nouveauté souffle sur toute l’entreprise. 
Heinz Binggeli parle d’un esprit de renouveau qui s’est 
emparé de tous les employés: «Lorsqu’il y a une modifi-
cation extérieure, c’est l’occasion idéale pour examiner sa 
propre position d’un œil critique et regarder vers l’avant, 
conforté par de nouvelles conclusions.»

Le processus de changement en profondeur au sein 
d’ESB avait déjà commencé il y a 3 ans – avec la nouvelle 
forme juridique. Depuis début 2013, Energie Service Biel/
Bienne est une entreprise municipale autonome à la 
propre personnalité juridique, ce qui lui donne une plus 
grande marge de manœuvre et simplifie les processus 
décisionnels.

Avec l’équipe motivée d’ESB, Heinz Binggeli souhaite 
anticiper le futur énergétique: «Nous travaillons de ma-
nière ciblée et par le biais de projets concrets pour contri-
buer au tournant énergétique.» Avec la rénovation de 

19. 9. 2015
JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES

«En raison de la production d’énergie de 
plus en plus décentralisée et irrégulière, 
les fournisseurs de services en énergie 
modernes devront répondre à des 
exigences nettement plus élevées en tant 
qu’exploitant de réseau. ESB peut se 
montrer confiant face à ces 
exigences, grâce à un modèle 
de gestion efficace, une 
direction compétente et des 
collaborateurs motivés.»
Thomas Bähler, Dr. iur., avocat, 
définit en grande partie la stratégie 
d’ESB, au titre de président du 
Conseil d’administration.
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Bientôt prêts à déménager:  
Andrea Wucher et Heinz Binggeli  
dans le siège social d’ESB  
entièrement transformé.
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la centrale hydroélectrique de Hagneck, l’installation 
photovoltaïque de la Tissot Arena ou encore le parc éolien 
de Montoz Pré-Richard.

UNE BRANCHE QUI FAIT LE GRAND ÉCART
Jeter une passerelle entre les monopolistes aux mandats 
de prestations et les prestataires de services en énergie 
modernes et à l’écoute du client – c’est pour Heinz 
Binggeli l’un des défis principaux à relever par l’entreprise 
et la branche tout entière: «Nous devons maîtriser les deux 
aspects: nous voulons d’une part respecter les condi-
tions-cadres juridiques et d’autre part, nous intéresser plus 
fortement à nos clients et à la région.»

D’ici peu, tous les ménages suisses pourront choisir 
librement leur fournisseur d’électricité. La «Libéralisation 
totale du marché de l’électricité», selon la loi. 2018 pour-
rait ainsi devenir l’année où certaines entreprises de la 
branche de l’énergie prendront pour la première fois le 
mot client au sérieux. Ce ne sera pas le cas d’ESB, établi 
depuis longtemps dans la région comme partenaire 
sérieux, qui participe activement à la vie quotidienne de 
la région et donne toujours la priorité au client. Heinz 
Binggeli: «La population peut nous joindre 24h/24 pour 

Avec le thème «Le voyage fantastique à 
travers ESB», Energie Service Biel/Bienne 
invite les habitants de la région le samedi 
19 septembre 2015 à la journée portes 
ouvertes. Les visiteurs pourront ainsi dé-
couvrir le bâtiment principal entièrement 
transformé mais également l’envers du 
décor – la planification du réseau, la cen-
trale, le laboratoire d’analyse d’eau pota-

ble et d’autres secteurs passionnants. 
Les collaborateurs d’ESB répondront 
avec plaisir à toutes vos questions. 
Une partie divertissements assurera une 
bonne ambiance et boissons et nourriture 
ne manqueront pas. Les enfants ne sont 
pas oubliés et passeront une journée 
entre jeux et rires à la rue de Gottstatt. 
Nous serons très heureux de votre venue!

Journée portes ouvertes le 19 septembre 2015

«Un graphisme moderne, des 
couleurs gaies et un univers 
visuel authentique mettent en 
valeur le rôle d’ESB en tant 
que partenaire solide. La 
toute nouvelle image d’ESB 
est ‹pleine d’énergie›, comme le 
sont la région et ses habitants.»
Roman Emunds, Planning Director 
pour Wirz Werbung AG, est chargé 
de la nouvelle présentation visuelle d’ESB.

toutes questions. Avec cette présence locale et notre an-
crage régional comme point de départ, nous voyons l’ou-
verture du marché plutôt comme une chance.»

Au niveau commercial également, ESB fait preuve de 
flexibilité. Complémentaires à la fourniture d’énergie, 
nous proposons aux clients de nombreuses prestations 
de services répondant parfaitement à leurs besoins. En 
ce domaine, la question de l’efficacité énergétique joue 
un rôle crucial. Pour Andrea Wucher, de nouveaux pro-
duits et services ne suffisent pas à faire la différence: 
«Nous pratiquons également l’autocritique. Les leçons 
tirées des erreurs aident à faire évoluer notre philosophie 
d’entreprise, à changer la perception que l’on a de soi-
même et à tenir compte du client et lui répondre de façon 
plus adaptée.»

Ce vent de fraîcheur se retrouve également dans la 
communication visuelle d’ESB – avec des CD/CI assortis, 
un logo plus moderne et une nouvelle police. Le site web 
présente de son côté une navigation beaucoup plus convi-
viale et – optimisé pour les appareils mobiles – une struc-
ture plus claire. Andrea Wucher: «Notre présentation est 
devenue globalement plus aérée, plus moderne et plus 
urbaine – symbolisant ainsi la vision d’avenir dont notre 
branche a urgemment besoin actuellement. La couleur 
jaune de notre univers visuel fait référence à l’énergie et 
aux prestations que nous préparons chaque jour.» 

Comment se présente la stratégie d’avenir d’ESB? Heinz 
Binggeli y répond avec précision: «À court terme, nous 
allons nous concentrer sur la réussite de la mise en œuvre 
du regroupement des sites et de la nouvelle image d’ESB. 
À moyen terme, nous voulons développer réellement les 
secteurs de l’efficacité énergétique et des prestations de 
services dans le domaine de l’énergie, et à long terme, nous 
voulons faire avancer le développement de la production 
d’énergie renouvelable.» 

«Le siège social rénové 
d’ESB offrira le cadre idéal 
pour les contacts entre les 

clients et les collaborateurs 
et favorisera l’esprit 

d’équipe. ESB a tenu à ce 
que les locaux du ser-

vice-clients et de l’accueil 
soient particulièrement 

représentatifs afin que les 
clients et les invités se 

sentent accueillis dans un 
nouveau cadre.»

Philippe Reist, arch. dipl. HES 
et agent immobilier, est chef de 
projet pour la transformation du 

bâtiment principal d’ESB.
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«La mobilité électrique 
va s’imposer»
ESB développe l’infrastructure de chargement des voitures 
électriques de Bienne. Andreas Hirt, membre de la Direction 
et directeur de l’exploitation pour ESB, parle de la stratégie 
et du conseil par rapport à l’e-mobilité et de ses expériences 
personnelles.  Entretien: Andreas Turner

ESB: Andreas Hirt, quel rapport avez-
vous avec les voitures électriques?
Andreas Hirt: Je conduis une BMW i3 de-
puis un an, ma première voiture entière-
ment électrique. Pour les personnes qui par-
courent comme moi de petites distances, un 
véhicule électrique est idéal. C’est ce qu’il 
faut si l’on veut réduire la pollution. 

Quel est votre premier bilan?
Conduire au niveau local en évitant les 
émissions est devenu confortable. On ne 
doit renoncer à rien et conduire presque 
sans bruit est un véritable plaisir. Le câble 
est raccordé à la wallbox de la maison,  
difficile de faire plus simple: il suffit de ren-
trer dans le garage, de brancher et le lende-
main matin, la voiture est complètement 
chargée.

Quelle est la stratégie menée par ESB 
dans le domaine de la mobilité électrique?

La mobilité électrique va s’imposer. Quand, 
je ne peux pas vous donner de pronostic. 
Mais une chose est certaine: la mobilité élec-
trique va se développer à Bienne – avec ou 
sans nous. Et dans ce cas, nous choisissons 
évidemment la 1re option. Même si ce sys-
tème n’est pas encore un modèle écono-
mique rentable, nous voulons nous position-
ner, en conseillant les clients intéressés et en 
apportant notre soutien aux infrastructures. 
Mais nous proposons aussi des possibilités 
de chargement électrique et des conseils sur 
la mobilité électrique. 

Comment cela se présente-t-il  
exactement?
Les personnes qui achètent leur premier  
véhicule électrique peuvent être influencées 
par les possibilités de chargement. C’est ici 
qu’intervient notre solide activité de conseil, 
car nous connaissons très précisément le  
réseau électrique de la région d’approvision-

nement. Si une entreprise veut installer une 
borne de chargement dans la région d’un de 
nos réseaux, nous sommes également prêts 
à participer financièrement. À condition 
qu’il y ait au moins un raccordement sur  
les places visiteurs. 

Comment se présente cet engagement?
Nous voulons installer des bornes de charge-
ment sur les parkings et dans les parkings sou-
terrains, comme nous l’avons déjà fait pour le 
parking de la gare. Nous installons actuelle-
ment quatre bornes de courant alternatif pour 
chargement rapide avec 16 places dans le nou-
veau parking du Centre de congrès, proposant 
une capacité de chargement de 22 kW. Une 
Renault Zoe peut par exemple se recharger 
complètement en 1 h. Nous prévoyons 
d’autres bornes de chargement pour la Tissot 
Arena ainsi que pour les places de parking  
visiteurs du bâtiment principal d’ESB.

Le chargement est-il gratuit?
Jusqu’à nouvel ordre, oui. Nous souhaitons 
nous raccorder à la plate-forme d’itinérance 
Hubject créée par Daimler, BMW et Bosch. 
Tout ce dont vous avez besoin, c’est un 
smartphone qui vous permet de vous identi-
fier sur la borne de chargement via NFC 
(Near Field Communication) ou un code 
QR. La facturation s’effectue par carte de 
crédit ou via Paypal. À Bienne, nous sponso-
risons cette énergie jusqu’à nouvel ordre – 
grâce au courant du Taubenloch certifié 
100% «naturemade star». Cela signifie que 
l’utilisateur fait gratuitement le plein de 
courant écologique pour sa voiture et paie 
uniquement le prix du parking. 

ESB favorise aussi le gaz naturel pour la 
mobilité. Quelles sont vos préférences? 
Nous n’avons aucune préférence. C’est au 
client de choisir. Nous lui proposons une 
station-service de gaz naturel et l’aidons à 
l’achat d’un véhicule au gaz naturel dont le 
gros avantage est une grande autonomie.  

«L’utilisateur dispose de courant gratuit»: Andreas Hirt recharge sa BMW i3 sur le parking 
de la gare à Bienne»
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FORMULE
ÉLECTRIQUE
Extérieurement, rien ne la différencie des autres 
modèles. Pourtant, les voitures électriques de 
Formule E font un bruit très particulier et sont 
très spéciales en général. La série de course veut 
emmener le sport automobile vers l’avenir.  
Texte: Andreas Turner

COURSES ÉCOLOGIQUES

EXIGEANTE
 187 pulsations car-
diaques par minute

 1,875 litre de 
liquide perdu

SÛRE
Poids du casque: 
1432 g

PUISSANTE
17 000 tours par 
minute

SILENCIEUSE
Volume sonore 
80 décibels
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BRÛLANTE
Température de 
l’asphalte sur la piste: 
42,9° C

EXTRÊME 
Température des 
freins: 756° C

LÉGÈRE 
Poids de la voiture: 
800 kg (sans pilote)

LIMITÉE
Vitesse de pointe: 
225 km/h

CRITIQUE
Température des pneus: 
98° C
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Un ePrix n’est pas encore entré dans les mœurs: sur 
les 10 circuits urbains des 4 continents où la For-
mule E fait halte, la différence avec les vrombis-

sements habituels se remarque de suite: les véhicules 
écologiques font un bruit qui ressemble à la fois à celui 
d’une touilleuse, d’une scie circulaire et d’un tramway. 

En tant qu’observateur neutre, on peut le dire: la For-
mule E est le projet non conventionnel du sport automo-
bile de demain. Au premier coup d’œil, les voitures res-
semblent beaucoup aux modèles de course classiques, 
elles ont des ailerons à l’arrière et à l’avant et des roues 
autonomes. Par ailleurs, il ne semble pas spécialement 
révolutionnaire que les personnes à l’origine de ce projet 
tentent d’établir un championnat pour les véhicules pro-
pulsés par l’énergie électrique, mais les grands du milieu 
se montrent extrêmement confiants. «Nous réinventons 
la catégorie reine de la course automobile», déclare l’en-
trepreneur espagnol Alejandro Agag, directeur de la  
holding de Formule E.

DES CHAMPIONNATS DU MONDE VERTS
Ce que disent les fans ne surprend personne. Un cham-
pionnat écologique comme celui-ci ménage l’environne-
ment. Que la série ait précisément débuté à Pékin, la 
métropole chinoise étouffée par la pollution, est un signe 
stratégique et intelligent. Pas d’essence, pas de gaz 
d’échappement et pourtant, loin de tourner ridiculement 
en rond,  les voitures peuvent atteindre 250 km/h en une 
fraction de seconde. 10 équipes de 10 pays prennent le 
départ, dont l’écurie «Venturi» de la superstar d’Hollywood 
Leonardo DiCaprio. Richard Branson, roi de l’aviation et 
pionnier motivé de l’univers, célèbre pour les milliards de 
son compte en banque, participe aussi à ces championnats. 
Ainsi qu’une équipe suisse (cf. encadré: «Bientôt des 
courses de Formule E en Suisse?»). Les courses ont un 
rythme plus intense: entraînement le matin, qualifications 
le midi et course l’après-midi. Et le spectacle de Formule 
E est déjà fini.

CHANGEMENT DE VOITURE APRÈS 20 MINUTES
Bien sûr, les opposants se moquent du projet. Les courses 
durent 45 minutes mais comme les batteries de 300 kg ne 
tiennent pas aussi longtemps et qu’un échange et/ou un 
chargement durerait une éternité, les pilotes doivent chan-
ger de véhicule pendant leur arrêt aux box. Ils prennent 
le volant d’une autre voiture après 20 minutes environ, 
ce qu’on présente aux spectateurs comme un suspens sup-
plémentaire mais qui peut également sembler ridicule.

Rapprochement tangible de la For-
mule E et la Suisse: Sébastien Buemi 
n’est pas le seul Suisse à y participer. 
L’horloger TAG Heuer et la banque privée 
Julius Bär sponsorisent les courses éco-
logiques. Sans oublier l’équipe de Jarno 
Trulli, vétéran de la Formule 1, qui court 
sous pavillon suisse. L’entreprise qui est 
derrière l’écurie est sise à Lucerne. Le  
directeur technique Francesco Guarnieri 
est un entrepreneur qui travaille au Tessin.
Et si ce n’était assez: le conseiller  
national PLR vaudois Fathi Derder veut  
faciliter l’arrivée de la Formule E en 

Suisse. Il a déjà réussi à faire lever partiel-
lement par le Conseil national et des Etats 
l’interdiction des courses sur circuit pro-
mulguée en 1955 – au moins pour les  
voitures de course avec un moteur élec-
trique. Deux villes sont envisagées pour 
un «ePrix» en 2017: Zurich et Lausanne.  
Tandis que la ville sur les rives de la  
Limmat en est aux premières idées pour  
un circuit de Formule E, sur les bord du 
lac Léman, le concept est plus avancé. 
Deux variantes concrètes de parcours  
ont été présentées au Conseil municipal 
de Lausanne.

Bientôt des courses de Formule E en Suisse?

Apparence cool et respect 
de l’environnement: les  
voitures de Formule E ont une 
vitesse de pointe de 225 km/h, 
mais font un bruit différent.

D’homme à 
homme: les duels 
en direct sur la  
piste sont la règle 
en Formule E.

 FORMULE E  
 2015/16 

La 2e saison de For-
mule E aura lieu entre 
septembre 2015  
et juin 2016. Le ca-
lendrier des courses 
a été élargi à 12 villes. 
Pour la première fois, 
huit constructeurs  
seront autorisés à 
modifier certaines 
pièces des voitures 
d’équipe.
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1

«Nous nous sommes 
présentés pour établir 
des voitures de course ra-
pides et fiables dans la 
Formule E. J’espère un 
grand nombre de specta-
teurs, un beau spectacle et 
une compétition qui fasse 
des étincelles.»
Sir Richard Branson, équipe 
Virgin Racing Formula E

2

«L’avenir de notre planète 
dépend de notre volonté 
à choisir des sources 
d’énergie propre pour nos 
véhicules et moyens de 
transport.»
Leonardo DiCaprio, 
copropriétaire de l’équipe 
de Formule E Venturi

3

«La Formule E est une 
nouvelle évolution. C’est 
à mon avis la clé du 
succès dans la gestion 
de l’énergie.»
Alain Prost, chef de l’écurie 
de l’équipe de Formule E 
e-DAMS

La Formule E peut continuer à agacer les mauvaises lan-
gues, les voitures électriques incarnent la mobilité de l’ave-
nir. Peut-être pas demain, et face aux 75 millions de voi-
tures vendues actuellement dans le monde entier, dont 
seul 1% avec moteur alternatif, ni après-demain. Mais la 
Formule E a – ce qui manque à sa grande sœur avec un 1 
derrière – des projets. Des projets pour proposer aux fans 
plus que quelques tours de piste à admirer depuis son 
canapé et les faire participer à l’action en direct.

LE SPECTATEUR PARTICIPE À LA COURSE
Grâce à des simulateurs, les internautes peuvent déjà 
prendre part à la course en ligne et un jour, ils pourront 
affronter les pilotes sur le circuit ou se livrer à une course 
virtuelle. De la musique d’avenir mais le refrain est bel et 

bien contemporain. Aujourd’hui, les fans de FE peuvent 
voter pour leurs favoris sur Internet: les 3 gagnants rem-
portent 40 ch supplémentaires pendant 5 secondes – grâce 
à la télémétrie.

Le patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, est 
convaincu «que la Formule E va disparaître dès que certains 
auront gagné beaucoup d’argent avec». Et l’ancien cham-
pion du monde Jackie Stewart se moque du bruit chuintant 
de turbines des voitures de course électriques: «Ces voitures 
sont comme une chanson des Beatles sans instruments.»

«La conception automobile est maintenant au point. Je 
ne pense pas qu’on puisse faire mieux un jour», avait dé-
claré le pionnier de l’automobile, Carl Benz, en 1920. Une 
preuve supplémentaire qu’il ne faut pas toujours croire ce 
que disent les plus grands.

1 2 3
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Alejandro Agag est le moteur de la For-
mule E. L’entrepreneur et ex-politicien 
espagnol veut que les courses soient la 
vitrine de la mobilité électrique.

Monsieur Agag, quel est votre bilan de la 
première saison de Formule E?
Nous sommes très satisfaits des résultats ob-
tenus, mais il y a encore tant de choses nou-
velles et excitantes à découvrir. Nous avons 
une mission – pour la durabilité et l’environ-
nement, contre la pollution atmosphérique 
et le changement climatique. La Formule E 
est le projet non conventionnel du sport au-
tomobile de demain. Les courses qui ont eu 
lieu jusqu’à présent ont dépassé nos espé-
rances en ce qui concerne l’intérêt du public. 

Quels sont les changements prévus pour 
la 2e saison qui commence en septembre?
Dès le début, nous avons souhaité un cham-
pionnat ouvert à tous. Nous sommes heu-

ENTRETIEN AVEC ALEJANDRO AGAG

«E rime avec émotion, 
évolution et indépendance»

reux d’avoir 8 constructeurs de Formule E 
pour la prochaine saison.

Et le développement technique?
Dans le domaine du sport automobile, 
nous travaillons sur les limites avec la plus 
grande créativité. Ces idées sont également 
utiles pour la série et la mobilité.

Concrètement, où en est le développe-
ment technique de la Formule E?
Pour commencer, toutes les équipes 
conservent un châssis unique. Nous 
devons concentrer nos efforts sur le 
développement du système de propulsion 
et des batteries. J’estime que la capacité 
des accumulateurs utilisés va doubler 
d’ici trois ans.

Comment l’approche émotionnelle de 
la Formule E peut-elle se répercuter sur 
la mobilité électrique en général?

E rime avec émotion, évolution et indépen-
dance: la Formule E a déjà sa propre 
personnalité et c’est le meilleur ambassa-
deur que l’on puisse trouver. Dès que le prix 
des voitures électriques urbaines aura 
baissé, on en verra partout. La Formule E 
permet d’ores et déjà d’intéresser le public 
à ce sujet. Quand les jeunes d’aujourd’hui 
achèteront leur première voiture, ce sera 
certainement un modèle électrique.

Vous avez dernièrement fait quelques 
tours de circuit dans une voiture de 
course de Formule E. Qu’avez-vous
ressenti?
Il y a 3 ans, ces voitures de course n’étaient 
encore qu’un rêve pour moi. Aujourd’hui, 
c’est une réalité. J’étais très impatient 
d’effectuer la première course d’essai. Bien 
sûr, j’ai appuyé sur les pédales, mais je ne 
voulais rien abîmer. C’était une expérience 
fantastique, mais bien trop courte.

Attraction: 
même à Monaco, la Mecque de la 
Formule 1, la Formule E entièrement 
électrique a un succès fou.

«Nous réinventons 
la catégorie reine 

de la course auto-
mobile.» Alejandro 

Agag, directeur 
de la holding de 

Formule E.
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Attraction: 

Champion: 
le Suisse 
Sébastien Buemi 
a déjà 2 victoires 
en Formule E à 
son actif.
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SMOOTHIE À LA PASTÈQUE

DISTINGUÉ
La pastèque, cucurbitacée à la chair 
rouge, est appréciée dans le monde 
entier pour ses propriétés désaltérantes. 
Avec plus de 102 millions de tonnes 
de production annuelle, c’est le fruit 
le plus cultivé après la tomate. Elle 
contient 95% d’eau. Voici comment 
préparer le smoothie:
• épépiner la pastèque,
• réduire la chair en purée,
• remplir un verre de glaçons,
• ajouter le jus.

Préparation: 5-10 minutes

BOISSONS FRAÎCHES
POUR L’ÉTÉ
Rien de tel qu’une boisson fraîche lorsqu’il 
fait beau et chaud. Nous vous proposons trois 
recettes rapidement préparées.  
Texte: Marcel Leibacher

LIMONADE AU GINGEMBRE

TENDANCE
Ceux qui préfèrent une boisson fraîche 
toute prête seront ravis: la limonade 
au gingembre. Cet été, le gingembre 
est l’ingrédient de nombreuses 
boissons à la mode – bien que cette 
racine soit connue dans les pays 
germanophones depuis le IXe siècle. 
La boisson conseillée réunit la 
fabrication traditionnelle allemande 
de limonade et la nouvelle saveur 
estivale: à goûter sans tarder!

En vente dans le commerce spécialisé
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EAU GLACÉE

CLASSE
En Suisse, tout le monde connaît 
le «Château la pompe», malgré sa 
réputation un peu fade. Ce n’est 
pourtant pas le cas! Cette variante 
élégante est délicieuse! Voici 
comment étancher sa soif simplement 
et économiquement:
• remplir une carafe d’eau,
• ajouter de la glace,
•  garnir de tranches de citron vert 

et de brins de menthe.

Préparation: 5 minutes

Ceux qui préfèrent une boisson fraîche 

CONSEIL
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«Espérons que le  
futur viendra vite»
Analyse, approfondissement, créativité et un  
soupçon de légèreté ludique: pour Lars Thomsen,  
tous ces éléments sont essentiels pour maîtriser  
les exigences technologiques du futur. 
Texte: Andreas Turner, photos: Markus Lamprecht

ENTRETIEN ÉNERGÉTIQUE

 Lars Thomsen, fondateur de la fabrique 
à penser «future matters», en est per-
suadé: l’économie énergétique et la 

mobilité entraîneront dans les années à  
venir des tournants qui modifieront de  
manière irrévocable la société, l’économie 
et la politique.

ESB: Lars Thomsen, comment réussis-
sez-vous à aiguiser votre regard lorsque 
vous étudiez l’avenir?
Lars Thomsen: J’entretiens ma curiosité 
d’enfant. Tout ce que je ne connais pas me 
semble passionnant au premier abord. Au 
sein de «future matters», nous étudions 
chaque année l’équivalent d’un nombre à  
5 chiffres de sources – fascicules de brevets, 
rapports de congrès, médias spécialisés – et 
les analysons. Nous demandons également 
à des instituts de recherche et des entre-
prises tournées vers l’avenir de nous expli-
quer leur travail. Nous avons ainsi un bon 
aperçu de ce qui sera possible à l’avenir. 

Vous semblez parfois voir la vie en rose. 
Qu’est-ce qui vous rend si confiant?
Tous ceux qui veulent créer l’avenir active-
ment disent rarement: «Oh mon Dieu, espé-
rons que tout cela n’arrivera pas trop vite! 
Est-ce que nous pourrions l’empêcher?» Ils 
ont plutôt tendance à dire: «Espérons que le  
futur viendra un peu plus vite.» Toutes les 
conversations et recherches m’amènent à  
la conclusion que l’avenir ne constitue pas 
une menace mais un espace de possibilités. 
Il serait impossible sinon de pratiquer la  
futurologie.

Avec la Stratégie énergétique 2050, la 
Suisse s’est fixé une tâche herculéenne. 
Quel est votre avis sur sa faisabilité?
Je trouve incroyablement courageux de se 
fixer des objectifs sur une période aussi 
longue. Personnellement, je n’oserais pas 
prévoir au-delà de 10 ans. Il y a 520 se-
maines, personne n’aurait pu prédire que 
nous serions aujourd’hui si à l’aise avec la 
communication, la mobilité ou l’intelligence 
artificielle. Comparés à la dynamique de 
l’évolution technique, les objectifs énergé-
tiques de 2050 sont très conservateurs. 

En quoi cela vous dérange qu’une straté-
gie pour un futur énergétique lointain 
soit mise en route aujourd’hui?
Je réponds par une autre question: où est la 
nécessité d’agir si l’on a 35 ans devant soi? 
Est-ce qu’on commence maintenant ou  

est-ce qu’on attend encore quelques années?  
Ce qui est problématique dans la Stratégie 
énergétique 2050 par exemple est qu’il n’est 
plus possible de demander des comptes à 
ses auteurs. Et si l’on considère l’avenir de 
manière uniquement linéaire, on passe à  
côté des bouleversements techniques qui 
transforment le monde de façon irrévocable 
et révolutionnent les marchés. Prenez 
l’exemple de la communication mobile.  
Si l’on considère uniquement ce qui nous 
attend dans les décennies à venir, le milieu 
de l’énergie va être bien plus radicalement 
chamboulé que la plupart ne le pensent. 

Pouvez-vous être plus concret?
La production de l’énergie va subir une  
décentralisation extrême. Bientôt, générer 
du courant là où il est nécessaire sera sou-
vent plus économique que d’exploiter de 
grosses centrales électriques avec leur  
réseau de transmission. Les systèmes  
quasi-autosuffisants avec l’énergie solaire 
du toit pour la pompe à chaleur, la climati-
sation, l’éclairage LED et la voiture élec-
trique qui est dans le garage vont eux aussi 
s’imposer, en liaison avec les techniques 
d’accumulation correspondantes, dans le 
monde entier d’ici les prochaines 300  
semaines, même sans subventions. Tout 
simplement parce qu’ils constituent la 
forme la moins chère de production.

Le fait est que le monde est encore  
dépendant du pétrole.
Oui, mais le changement est impératif.  
En fin de compte, plus de la moitié des  

Penseur avantgardiste 
et non-conformiste 
créatif et provocateur, 
Lars Thomsen fait partie 
avec son entreprise  
«future matters» des  
futurologues et cher-
cheurs en tendances les 
plus réputés d’Europe.  
Il est né en 1968 à  
Hambourg, a étudié les 

sciences de l’information, l’économie d’entre-
prise et la politique à Sarrebruck. Il est marié à 
la chanteuse et futurologue glaronaise Betty  
Legler. Ils ont une fille de 13 ans et vivent dans 
le canton de Zurich.

16 • ENERGIEPLUS 1 / 2015



«J’entretiens ma curiosité d’enfant. 
Tout ce que je ne connais pas  

me semble passionnant au  
premier abord»: Lars Thomsen.

ressources fossiles ont été consommées  
pendant ce qui représente seulement 1%  
de l’histoire de la civilisation humaine. Ne 
serait-ce qu’au niveau prix, les ressources 
fossiles ne seront bientôt plus concurren-
tielles. Un exemple: lorsqu’on parle d’éner-
gie solaire, on pense encore aux coûts éle-
vés. Même les gens du pétrole ultraconser-
vateurs du Texas, qui pensent que le 
fracking est quelque chose de génial, posent 
déjà des installations solaires sur leurs toits. 
Parce que c’est moins cher tout simplement 
d’alimenter la climatisation avec sa propre 
énergie solaire que d’acheter du courant à 
la centrale électrique. 

Quel sera le rôle joué par les fournisseurs 
d’énergie dans la mobilité électrique?
Je me demande pourquoi les fournisseurs 
d’énergie sont si réticents sur ce point. 
Avant d’acheter une Tesla, j’avais une 
consommation annuelle d’électricité de 
4000 kWh, elle est soudain passée à 10 000 

kWh. Je donne donc l’argent que je dépen-
sais à la station-service locale à ma centrale 
communale. En principe, un fournisseur 
d’énergie ne peut rien avoir contre la mobi-
lité électrique. Curieusement, la voiture 
électrique va devenir le plus gros consom-
mateur d’énergie du ménage. Et si le four-
nisseur d’énergie doit uniquement garantir 
le chargement de la batterie jusqu’au lende-
main matin, il peut entre-temps distribuer 
cette charge électrique où il le souhaite.  
Par ailleurs, les bornes de chargement pu-
bliques en sont encore à leurs débuts. Il est 
presque impossible qu’une borne de char-
gement soit rentable aujourd’hui. 

L’industrie électronique et celle de l’auto-
mobile fusionnent de plus en plus. Quel 
type d’entreprise gagnera la course?
La manière dont nous comprenons une voi-
ture est encore très fortement marquée par 
les débuts de l’automobile. Comme si nous 
avions des rues désertes et des places de 

parking à volonté en ville. Comme si nous 
pouvions laisser tourner le moteur en l’état 
sans problème. La réalité de la mobilité dans 
les structures urbaines est aujourd’hui tota-
lement différente. Et conduire une Porsche 
Cayenne Turbo avec 8 cylindres et 500 ch à 
une vitesse moyenne de 8 km/h dans Zurich 
ou Shanghai ne constitue en aucun cas une 
solution d’avenir. La généralisation des voi-
tures sans chauffeur dans les 10 prochaines 
années va également changer les règles du 
jeu: il sera bientôt évident d’appuyer sur un 
bouton pour qu’un véhicule autonome 
vienne nous chercher et nous amène à desti-
nation. Plus besoin de chercher une place 
pour se garer. Et il est plus probable que ces 
véhicules dont nous parlons seront fabriqués 
par Apple ou Google et non par des con- 
structeurs classiques.

La mobilité sur demande – une tendance 
durable?
Il y a de plus en plus de gens qui trouvent 
que posséder est une charge inutile. Ce  
sont des représentants de la génération que 
Jeremy Rifkin, l’un des futurologues les  
plus célèbres, a appelé «The Age of Access», 
l’époque de l’accès. Autrefois, pour accéder 
au savoir, vous deviez acheter une encyclo-
pédie. Aujourd’hui, vous n’avez besoin  
que d’un iPad et de Google et Wikipedia. 
Quelque chose de comparable est en train de 
s’opérer avec la mobilité. Les réseaux sociaux 
en sont le moteur. Le covoiturage se déve-
loppe. L’accès et la transparence rendent 
donc la possession d’objets sans intérêt.

Ce modèle peut-il s’appliquer à l’alimen-
tation énergétique?
Le fournisseur d’énergie se transforme en 
prestataire de services dans le domaine de 
l’énergie qui assure chaleur, confort et sécu-
rité au domicile de ses clients, qui recharge 
la voiture et gère les installations d’accumu-
lation et solaires. Cela exige une façon de 
penser nouvelle et une volonté de réalisation 
active de la part des distributeurs d’énergie 
électrique. Nous nous habituerons rapide-
ment aux habitations intelligentes du futur 
et nous nous demanderons: comment avons-
nous fait pour vivre sans jusqu’à présent? 

«Ne serait-ce qu’au 
niveau prix, les 
énergies fossiles ne 
seront bientôt plus 
concurrentielles.»
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Trouverez-vous la solution?
Comment participer
Vous avez découvert le mot- 
mystère? Envoyez votre 
réponse par e-mail à redaktion 
@red-act.ch et, si la chance 
vous sourit, vous gagnerez 
peut-être l’un des prix ci-des-
sous. Indiquez la solution en 
intitulé et vos prénom, nom et 
numéro de téléphone dans la 
partie texte, afin que nous 
puissions prendre contact avec 
vous le cas échéant.
Nous vous souhaitons de bien 
vous amuser et bonne chance.
Conditions de participation: aucune correspondance ne sera 
échangée au sujet du concours, aucune contrepartie en espèces 
et le recours à la voie juridique est exclu.

1er prix
Un week-end de rêve à l’Hotel 
Belvédère****+ à Scuol
Le/la gagnant/e remportera une nuit pour 
2 personnes dans une magnifique chambre 
double/suite de catégorie A supérieure avec 
petit déjeuner et dîner, incluant remontées 
mécaniques et forfait de ski en hiver ou RhB 
et car postal en été et bains thermaux de Scuol 
toute l’année. Valeur totale du prix: jusqu’à 
628 francs!
Hotel Belvédère****Superior • Stradun 330 • 7550 Scuol
081 861 06 06 • reservation@belvedere-scuol.ch • www.belvedere-scuol.ch

2e prix
Aspirateur écologique 
Trisa Electronics
L’aspirateur Professional Clean T7083 
est à la fois élégant et très efficace. 
Il est en effet classé dans la catégorie 
énergétique A (excellente efficacité 
énergétique), démarre en douceur 
et possède un affichage électronique 
de la puissance d’aspiration. Sans 
oublier un extraordinaire rayon 
d’action de 14 mètres. 
Un aspirateur Trisa Electronics 
très puissant d’une valeur de 
349 francs!

3e prix
Machine Nespresso 
Turmix ultrapuissante
Compacte, pratique et très élégante – 
la machine Nespresso Turmix TX 155 
vous fait démarrer la journée du bon 
pied! Prête à l’emploi en seulement 
25 secondes, elle s’éteint automa-
tiquement après 9 minutes, ce qui 
lui a valu d’obtenir le label de qualité 
«A-40» qui récompense les appareils 
à la consommation énergétique 
particulièrement faible et écologique. 
L’élégante machine Nespresso a 
une valeur de 129 francs.
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