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« Nous ne pouvons pas désespérer des hommes, puisque nous 
sommes nous-mêmes des hommes. » Albert Einstein 

 

2015, un pas décisif dans la souveraineté énergétique  
INVITATION 

Le 11 mai à 10 heures. Conférence de presse. Avec invité : Josef Jenni 
 

Le 9-10 mai de 10 à 17 heures. Journées portes ouvertes.  
Lieu : famille Jaquier, Fin de Villars 1, 1642 Sorens. 

 
 
Moins d’un quart de stère de bois par personne et par an pour l’hygiène et le chauffage ! Sans 
technologies compliquées, projets pilotes subventionnés, infrastructures centralisées gourmandes en 
investissements et entretiens. Via des ressources et du travail locaux, des installations de taille 
raisonnable et de coûts standards, voir explosifs en autoconstruction. Sans revenir à la bougie, dans des 
bâtiments sains, faisant appel à de la construction/rénovation et des systèmes simples et éprouvés.  
 
Moins de cinquante litres de mazout équivalent par personne et par an. En Gruyère, au bord du 
Lac de Morat, dans la campagne Genevoise, et non à Montana ou en Andalousie. Un quart de stère, soit 
moins que la production annuelle de bois de feu Suisse par habitant. Le tiers de l’exigence d’une 
société à 2'000 Watts pour l’empreinte énergétique du système d’eau chaude sanitaire et chauffage.  
 
Une révolution. Nous avons désormais la ressource nécessaire pour le chauffage et l’hygiène 
domestique de la population Suisse. Le solaire fait l’essentiel, et le bois devient une énergie de sécurité 
accessible à tous. Sans surexploiter la forêt, transporter du bois en tous sens, l’accaparer, le transformer 
à grand frais, piétiner la biodiversité ou démolir le paysage. C’est de l’écologie au sens le plus pur du 
terme. Et cette écologie est relocalisée pour de vrai. Elle va faire vivre les régions. Elle va permettre de 
s’opposer aux grands projets. Elle fonctionne déjà. Efficace, simple, accessible, compréhensible.  
 
A son origine, des gens ordinaires. Des familles. Sebasol, une association à but non lucratif menée 
par des praticiens comme Pascal Cretton ou Michel Carron. Josef Jenni, un pionnier du stockage de la 
chaleur solaire. Des gens qui font de la recherche indépendante, loin des modes. Et qui trouvent.  
 
 
 

Les itinéraires seront fléchés et le verre de l’amitié offert. C’est aussi avec plaisir que nous donnerons des 
explications et fournirons un dossier de presse.  
La famille Jaquier accueille aussi le public le 9-10 mai de 10 à 17h dans le cadre des Journées du Soleil. Le 10 mai 
à 15h un membre de Sebasol sera présent pour commenter la réalisation.  
Conférence de presse le 11 mai, 10h, même lieu, avec comme invité Josef Jenni, pionnier du stockage de la 
chaleur solaire, sans qui tout cela n’aurait pas été possible, www.jenni.ch   
 
Nous serons honorés de votre visite. Et nous vous serions très reconnaissants de tout compte-
rendu de ce pas important pour l’avenir énergétique de notre pays et du monde que vous 
pourriez faire dans vos colonnes ou sur vos ondes. Et aussi de publier le communiqué de presse 
ci-joint afin d’annoncer notre manifestation ou au moins la faire figurer dans votre agenda.  
 
Tout en restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, veuillez recevoir ; Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations 
Contact et info : Pascal Cretton, Sebasol, 1018 Lausanne, 021 311 37 42, info@sebasol.ch 
Le programme des Journées du Soleil est sur le site de la Société suisse pour l’énergie solaire (SSES) 
www.tagedersonne.ch/fr/home/ et celui de Sebasol http://sebasol.ch/portes_ouvertes.asp?annee=2015 ou 
www.sebasol.ch cliquer "journées du soleil 2015" en page d’accueil 
 


