
              PROGRAMME 

9h00  Café de bienvenue 
9h30  Introduction Daniel Schneider,      
 Directeur du CEAS 
9h45  Atelier 1 
10h45  Atelier 2 
11h45  Visite du Salon Energissima  
 
12h30  Pause déjeuner et networking  
 
14h15  Keynote Speech 
 Klaus Schönenberger, 
 Chef du programme Essential 
 Tech, CODEV, EPFL 
14h30  Atelier 3 
15h30  Atelier 4 
16h30  Conclusion 
16h45  Apéritif et networking 

 

ATELIER 1 - 9h45 

Low Tech ou High Tech,                            

comment favoriser leur appro-

priation à large échelle pour un 

impact maximal  

 Helvetas 
 Gold of Bengal 
 Humatem 
 CEAS 

 

 

ATELIER 2 - 10h45 

Propriété intellectuelle,                  

bloquer ou faciliter?  

 Université de Neuchâtel 
(Pôle de propriété intellec-
tuelle et de l’innovation)  

 Pristem SA 
 

    Participation de représentants de : 

 Terre des Hommes 
 HE-Arc (Haute Ecole des cantons de l’Arc jurassien) 
 CEAS 

 

ATELIER 4 - 15h30 

Au-delà de l’innovation technologique, inventer de 

nouveaux modèles d’affaires 

Présenté par Matthieu Gani : chargé de projet du  
programme Essential Tech du CODEV (EPFL) 

L’innovation technologique  
au service du développement 
 

Les défis du passage à l’échelle  
 

 

 

ATELIER 3 - 14h30 

L’anthropotechnologie comme 

outil d’amélioration de l’appro-

priation technologique  

Jeudi 12 avril 2018  

Energissima — Espace Gruyère — Bulle 

Une journée d’ateliers participatifs à l’attention des professionnels de la coopération au développement en 

marge du salon ENERGISSIMA 



   

 

 

   

  

 

CONTACTS 

CEAS—Centre Ecologique Albert Schweitzer  
Rue des Amandiers 2 

2000 Neuchâtel 
 +41 32 725 08 36 

info@ceas.ch 
 

Lieu: Espace Gruyère est situé sur la route de contournement de Bulle (H189), sortie 4 

« Bulle » de l'autoroute A12/E27.  L’événement aura lieu dans la salle 210, au deuxième 

étage du bâtiment. L’entrée se fait par l’entrée principale du salon. 

Prix: Gratuit. Le CEAS prend en charge les frais de la journée. Les cafés et repas mention-

nés dans le programme sont offerts aux participants. 

Public cible: Professionnels de la coopération au développement, ONG, représentants de 

la Confédération, fédérations cantonales de coopération au développement, hautes écoles 

et universités, entreprises suisses actives dans le domaine de l’énergie et des technologies. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Inscription jusqu’au 31 mars 2018 à info@ceas.ch, par téléphone au +41 32 725 08 36 

par le bulletin d’inscription ci-dessous ou en ligne sur ce lien https://lc.cx/AiMm  

Nom, Prénom ……………………………………………………...Téléphone…………………………………………. 

Organisation/Institution……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse email…………………………………………………………………………………………………………………... 

Je participe :            Aux ateliers du matin    Aux ateliers de l’après midi                                            

                                  A la pause déjeuner      A l’apéritif de networking de fin de journée  

   

 

Les ateliers sont organisés sous forme de table ronde.  

Une participation active du public sera vivement encouragée lors des ateliers. 

https://lc.cx/AiMm

