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08 h 30	 Accueil	/	café-croissants

09 h 15	 IntroductIon
	 Bruno Giussani	(modérateur)
 Alain Jeannet (rédacteur	en	chef,	L’Hebdo)
	 Dominique Arlettaz	(recteur,	UNIL)				

 La durabilité comme stratégie
09 h 30	 étAt De L’opinion en SuiSSe																			
	 Marie-Hélène Miauton	(directrice,	M.I.S.	Trend)

09 h 45	 LA Société à 2000 wAttS
	 Alexander Zehnder	(président	du	Conseil	des	Ecoles	polytechniques)

10 h 00	 petit préciS D’écoLoGie inDuStrieLLe
	 Suren erkman	(professeur,	UNIL;	fondateur,	Icast)

10 h 20	 écoLoGie: 40 innovAtionS roMAnDeS
	 cédric coquelin	(étudiant,	UNIL);	Bruno Giussani

10 h 30	 coMMent réinventer LA voiture
	 pierre varenne	(directeur,	Michelin	Conception	et	Développement)

10 h 50	 QueLLe StrAtéGie nAtionALe?
	 Table	ronde	avec:
	 Daniel Brélaz	(syndic	de	Lausanne)
	 paola Ghillani	(entrepreneuse,	Ghillani	&	Friends)
	 pierre-Alain urech	(directeur	général,	Romande	Energie)
	 Alexander Zehnder	(président	du	Conseil	des	Ecoles	polytechniques)
	 roger nordmann	(conseiller	national)
	 Modérée	par	philippe Le Bé	(chef	rubrique	économique,	L’Hebdo)

11 h 40	 pour un pActe écoLoGiQue MonDiAL
	 nicolas Hulot	(journaliste-explorateur,		
	 auteur	du	Pacte	écologique)
	 Discussion	avec	le	public,		
	 modérée	par	Bruno Giussani

12 h 30	 préSentAtion Du nuMéro SpéciAL De L’HeBDo  
 «100 Qui font LA SuiSSe roMAnDe»
	 Alain Jeannet	(rédacteur	en	chef,	L’Hebdo)

	 LuncH

 Le grand débat du forum des 100
14 h 15	 étAt De L’opinion en SuiSSe																																				
	 Marie-Hélène Miauton	(directrice,	M.I.S.	Trend)

14 h 30	 LA SuiSSe DAnS Le MonDe
	 Micheline calmy-rey	(présidente	de	la	Confédération		
	 et	cheffe	du	Département	fédéral	des	affaires	étrangères)
	 Discussion-débat	avec	le	public,	modérée	par	Alain Jeannet		
	 et	chantal tauxe	(cheffe	rubrique	Suisse,	L’Hebdo)

16 h 30	 cLôture Suivie D’une réception

il sera possible  
de suivre les débats  
du forum des 100:
rADio
Sur	RSR/La	Première,	l’émission		
Le	Grand	8	sera	transmise	en	direct		
de	7	h	59	à	8	h	30.	L’émission	Forums,	
à	18	heures,	sera	en	partie	consacrée	au	
Forum	des	100.

weBcASt
La	conférence	sera	retransmise		
en	direct	et	en	vidéo	sur	l’internet,		
via	le	site	www.forumdes100.com

BLoG
Le	blog	du	Forum	des	100	sera	actualisé	
régulièrement	pendant	la	journée		
à	l’adresse	www.forumdes100.com
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SuiSSe 2015
➜ comment concilier croissance économique et respect de l’environnement? 
➜ Quelles relations avec l’europe; quelle place pour la Suisse dans le monde?

Jeudi 31 mai 2007 à l’université de Lausanne

Ainsi que de nos partenaires  
média/réseau

Le forum des 100 a été rendu  
possible grâce au soutien et à 

l’engagement de nos partenaires

toutes les places ayant été  
attribuées, le forum des 100  
se déroulera à guichets fermés
Des inscriptions ou accréditations 
tardives ou sur place ne peuvent  
plus être prises en considération.

Le	programme	est	susceptible	de	
modifications	de	dernière	minute.

www.forumdes100.com


