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La télécommunication devient toujours plus intel-
ligente et plus complexe. Les applications pour les 

clientes et clients, elles, gagnent en simplicité.
Nous veillons à une connexion de bonne qualité, pour que  

tout fonctionne parfaitement.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Regardez-vous le programme TV en cours, ou avez-vous déjà découvert le streaming ? En effet, les chaînes de télé-

vision proposent non seulement un programme TV ordinaire, mais aussi toujours davantage la possibilité de regarder 

certaines émissions ultérieurement, qu’il s’agisse de votre feuilleton policier favori, d’un documentaire ou du cortège 

du carnaval. Peut-être qu’un jour, le programme télévisé n’existera-t-il même plus, mais seulement des émissions à la 

demande. Dans le domaine du sport, par exemple, il est déjà possible de regarder en streaming certaines retransmis- 

sions en direct payantes, sans avoir besoin de s’abonner à des chaînes sportives dans leur globalité. Vous en appren-

drez davantage sur le streaming aux pages 6 et 7.

Que vous regardiez des émissions en streaming ou vos chaînes de prédilection : il est important que la retransmission 

soit fluide et que vous profitiez d’une qualité d’image et de son irréprochable. Une infrastructure de téléréseau mo- 

derne garantit la diffusion des signaux de télévision et d’Internet en haute résolution. EBL met tout en œuvre pour que 

ses clientes et clients obtiennent la qualité souhaitée et cela, moyennant un rapport prix-prestation imbattable. Le 

conseil personnel nous tient également particulièrement à cœur.

Dans les domaines de l’électricité, de la chaleur et du conseil énergétique aussi, les collaboratrices et collabora-

teurs d’EBL s’engagent pour répondre aux demandes des clientes et clients. Notre collaborateur Orlando Scherini 

du service Contracting de chaleur a par exemple organisé très rapidement un chauffage mobile pro-

visoire pour la coopérative d’habitation Obere Mühle à Gelterkinden et installé un raccordement 

au chauffage à distance lorsque la chaudière est subitement tombée en panne (page 11). Nos 

conseillers énergétiques soutiennent depuis des années des clients privés et entreprises en 

vue d’une gestion plus durable de l’énergie. Nous estimons important que le nouveau pro-

gramme PEIK de SuisseEnergie permette aussi aux PME d’obtenir une subvention financière 

pour la promotion de l’efficience énergétique. Nous avons donc certifié plusieurs conseillers 

énergétiques au label PEIK. En tant qu’entreprise, nous nous engageons avec conviction pour 

des valeurs durables : durables pour notre environnement, pour les futures générations, mais 

aussi pour notre coopérative et sa relation avec vous, nos clientes et clients.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Urs Steiner 
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EBL Wind Invest.
Le vent dans le dos.

Conjointement avec des investisseurs suisses, EBL a fondé 

la société EBL Wind Invest AG, qui investira près de 300 

millions d’euros dans des éoliennes « terrestres » en Alle-

magne. Les investissements directs concernant des pro-

jets d’infrastructure dans des secteurs durables consti-

tuent des opportunités intéressantes pour les investisseurs 

orientés sur le long terme, à l’image des caisses de pension 

et compagnies d’assurance. Dans ce contexte, et en particu-

lier pour EBL en tant que fournisseur d’énergie, la focalisation 

sur l’énergie éolienne allemande est particulièrement intéres-

sante en raison des conditions cadres fiables qui y règnent. EBL 

endosse la responsabilité de la gestion des investissements et des 

affaires ainsi que de l’exploitation commerciale d’EBL Wind Invest AG. 

Un nouveau potentiel de croissance s’ouvre donc pour EBL en qualité de ges-

tionnaire d’infrastructure pour le compte de tiers.

Attachez vos baskets.
Le bus EBL se la joue sportive.
Pour la troisième année consécutive déjà, le bus Volks- 

wagen d’EBL, fabriqué en 1974, s’apprête à parcou-

rir des milliers de kilomètres pour promouvoir le 

téléréseau performant ainsi que les produits 

correspondants en matière d’Internet, de 

télévision et de téléphonie.

Cette année, le bus et son équipe se la 

jouent sportive. Venez nous voir ; nous 

vous réservons des surprises !

Retrouvez plus d’informations 
et les dates de la tournée sur :  
www.ebl-telecom.ch
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Nouveau shop en ligne — Tout sur

la prise téléréseau 3 en 1 d’EBLebl-telecom.ch

Le nouveau shop en ligne d’EBL Telecom.
Le produit adéquat pour chaque client.

EBL Telecom a entièrement remanié son site Internet et 
axé ses contenus sur les besoins des clients potentiels. 
La transparence du portefeuille de produits et la com-
préhension des souhaits individuels des clients étaient 
les critères clés de cette démarche.

La pièce maîtresse du nouveau site Internet épuré avec un 

shop en ligne intégré est un configurateur. Il permet à l’inter-

naute de choisir librement ce qui l’intéresse. Vous voulez un 

raccordement Internet ? Quel doit être son débit ? Vous voulez 

la télévision ? Combien de chaînes ? Téléphoner à l’étranger ? 

Aucun problème. Le configurateur indique directement quelle 

combinaison de produits correspond le mieux à vos souhaits. 

L’étape suivante consiste à sélectionner des services sup-

plémentaires. La saisie et l’envoi des données personnelles  

génèrent ensuite une demande au conseiller EBL compétent.

Régional, personnel, individuel
EBL a volontairement renoncé à réaliser un shop en ligne 

anonyme. Son objectif n’est pas de vendre n’importe quel 

produit, mais de trouver le produit qui convient à chaque 

cliente et client. L’infrastructure sur place et les souhaits 

des clients sont souvent très différents. Dans ces condi-

tions, une plateforme standardisée ne saurait être une so-

lution judicieuse. Il est bien plus utile de définir les produits 

réellement adaptés, dans le cadre d’un entretien personnel.

Jugez par vous-même et découvrez le nouveau  
site Internet d’EBL Telecom sur ebl-telecom.ch.

Pour le lancement de notre nouveau site Internet 

dédié aux télécommunications, nous vous proposons 

non seulement un jeu-concours (mot de passe : 

EBL-Entertainment), mais aussi différentes offres 

spéciales. Retrouvez-nous sur ebl-telecom.ch !

Votre cadeau  
de bienvenue

mobilemobile digital-tv festnetz internet service-plus geschenk

telecom
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Le streaming conquiert  
l’univers TV et musical.
Internet propose à tout moment le programme souhaité.

Regarder ou écouter ce que l’on veut, à tout moment et 
partout : c’est ce que proposent les services de streaming 
comme Horizon Go, Zattoo ou DAZN. Leur succès n’a donc 
rien d’étonnant. Vous n’avez encore jamais essayé ? Nous 
vous expliquons comment cela fonctionne.

Déjà avant le lancement des services de streaming, les consom-

matrices et consommateurs pouvaient obtenir de la musique et 

des films sur Internet – parfois de manière légale, mais le plus 

souvent illégalement. Notamment lorsqu’il s’agissait d’un long 

film, cela pouvait durer des heures avant qu’il ne soit téléchar-

gé sur l’ordinateur. De nos jours, non seulement les largeurs de 

bandes passantes plus généreuses accélèrent le télécharge-

ment, mais en outre le streaming ne requiert plus le téléchar-

gement du film complet sur le lecteur. Cette technologie permet 

la diffusion immédiate du contenu. L’appareil télécharge conti-

nuellement quelques séquences d’avance, constituant ainsi une 

mémoire tampon, laquelle pallie les variations de la vitesse de 

téléchargement du film sans pertes de qualité. Il existe deux 

genres de streaming : d’une part le streaming en direct, ou la 

retransmission d’événements sportifs ou programmes TV en 

cours avec quelques secondes de décalage et d’autre part la vi-

déo à la demande, qui consiste à mettre à la disposition de l’uti-

lisateur des films, séries ou manifestations sportives diffusées 

précédemment.

Les personnes désireuses de s’abonner à un service de strea-

ming doivent posséder un appareil avec raccordement Internet. 

Un smartphone convient parfaitement. Une fois inscrit(e) en 

tant qu’abonné(e), il suffit de télécharger l’application corres-
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pondante. Et voilà, cela fonctionne. Chromecast ou Apple 

TV, deux petits appareils servant à connecter l’appareil 

mobile avec le téléviseur, permettent ensuite d’envoyer 

le programme choisi au téléviseur. L’appareil mobile se 

transforme alors en télécommande. Les personnes qui 

possèdent une TV connectée, ou plus précisément un télé- 

viseur avec accès Internet intégré, peuvent utiliser les 

services de streaming directement à partir de celui-ci.

Les clients EBL obtiennent avec leur raccordement au télé- 

réseau un pack de base facturé 32 francs, donnant accès 

à plus de 80 chaînes TV et radio ainsi qu’au service de 

streaming Horizon d’UPC. Pour pouvoir fonctionner, un 

raccordement téléphonique ou Internet doit être activé. Le 

raccordement Internet gratuit de 2 Mbit/s, fourni avec un 

modem wifi, ne suffit toutefois pas à assurer un streaming 

de qualité. Pour profiter pleinement des services de strea-

ming, vous pouvez par exemple opter pour le raccordement 

Internet UPC de 40 Mbit/s, proposé à partir de 29 francs 

par mois. Le service de streaming Horizon Go d’UPC peut 

alors être transféré sur le téléviseur à partir d’un smart-

phone ou d’une tablette via Chromecast. L’installation ne 

pose aucun problème aux personnes ayant une certaine 

expérience des nouvelles technologies. Le cas échéant, 

vous pouvez aussi faire appel au service clients d’EBL.

PROFITEZ 
MAINTENANT

Nous vous offrons un Google 
Chromecast sur présentation  
de ce bon lors de la souscription 

d’un abonnement  
combiné d’UPC. Valable jusqu’au 

30 juin 2017  
dans tous les  

Espaces Clients  
EBL Telecom.
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Grâce à la qualité des connexions Internet, depuis déjà 
plus d’une décennie, les amateurs de jeux vidéo peuvent 
se mesurer les uns aux autres depuis chez eux. Pourtant 
les LAN-Parties, à l’image de la Turicane LAN à Malters, 
restent des événements prisés. À l’échelon internatio-
nal, il existe même des joueurs professionnels et les prix 
proposés dans les meilleurs tournois sont mirobolants.

Une centaine de joueurs se retrouvent chaque année pendant 

trois jours à la salle communale de Malters dans le canton de 

Lucerne, pour un événement appelé Turicane LAN. Chacun 

apporte son ordinateur et se connecte au réseau local (LAN) 

spécialement installé pour l’occasion. Ils jouent ensemble ou 

s’affrontent, seuls ou en groupes, appelés clans. Les parti-

cipants jouent librement à leurs jeux favoris. L’organisateur, 

le club Turicane Game Clan, organise également un tournoi. 

« Pour nos participants et nous, outre le fait de pouvoir s’af-

fronter à nos jeux favoris, nous apprécions aussi la bonne 

ambiance et la convivialité entre amis et pairs », explique Glen 

« Buddha » Kirkpatrick.

Avec plusieurs amis joueurs, il avait organisé en 1998 sa 

première propre LAN-Party. La 18e Turicane LAN a eu lieu en 

décembre dernier. « L’atmosphère lors de la 

dernière Turicane LAN était une 

fois de plus conviviale et 

décontractée », raconte 

Glen Kirkpatrick.

Les jeux électroniques sont un sport de réflexion. Ils exigent 

la compréhension rapide de processus complexes dans un 

espace virtuel, un raisonnement stratégique, une capacité de 

décision instantanée et une excellente réactivité. Les meil-

leurs joueurs exécutent plus de 400 actions à la minute, par 

exemple choisir un objet ou saisir une commande. Un joueur 

sud-coréen détient le record en la matière. Au cours d’une 

partie, il a exécuté plus de 800 actions en une minute. Cela 

correspond à plus de 13 clics à la seconde ! Les cracks inter-

nationaux viennent notamment de Corée du Sud, de Chine, 

de Russie et des États-Unis. Des millions d’internautes dans 

le monde entier les regardent jouer en ligne. Les meilleurs 

d’entre eux gagnent ainsi de grosses sommes d’argent. Le 

tournoi le mieux doté en 2016, « The International », a versé à 

l’équipe gagnante, venue de Chine, un cachet avoisinant les 

10 millions de dollars US, soit 2 millions par joueur.

En Suisse, nous n’avons que quelques joueurs professionnels. 

« Les jeux électroniques ne sont pas encore aussi bien accep-

tés socialement en Suisse qu’en Asie ou aux États-Unis par 

exemple. Par ailleurs, les moyens financiers manquent pour les 

joueurs professionnels. Le marché suisse n’est pas suffisam-

ment important pour les sponsors », explique Glen Kirkpatrick. 

UPC, partenaire d’EBL, a cependant réalisé le potentiel que re-

présente la scène des jeux électroniques en tant que public 

cible et soutient désormais l’e-sport, les jeux électroniques au 

niveau professionnel. EBL pour sa part s’engage depuis plu-

sieurs années en faveur de la Turicane LAN à Malters en y met-

tant à disposition, conjointement avec son partenaire Quick- 

line, une connexion en fibre optique offrant un débit de 400 Mbit 

pour le téléchargement et le téléversement de données. « EBL 

soutient volontiers les manifestations régionales », dé-

clare Bernhard Schmocker, EBL Senior Key Account 

Manager. « La Turicane LAN est particulièrement 

intéressante pour nous, car nous pouvons y 

prouver chaque année que nous sommes ca-

pables d’installer en un rien de temps une 

connexion Internet de qualité irréprochable. »

Jouer devient un événement.
La Turicane LAN à Malters est désormais une tradition.
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Dans le cadre des préparatifs pour l’infrastruc-
ture électrique et le réseau, le club Turicane 
Game Clan pose près de 900 mètres de câbles, 
afin que les participants puissent brancher 
aisément leurs ordinateurs.

La Turicane LAN 
en chiffres : 72 heures 

de jeux, c’est : 

Consommation 
d’électricité : 

68,5 
ans

de télévision.
Transit de données :

une pile de papier qui 
atteint une hauteur de 

22 km
(= 3 TB). 
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Des seniors  
bien informés.
La sécurité sur l’Internet.

Après le succès remporté l’année dernière, EBL a or-

ganisé de nouvelles manifestations à l’intention des 

seniors sur le thème de la télécommunication. Déjà 

près de 800 personnes se sont informées à Liestal 

et à Langnau au sujet des possibilités offertes par le 

raccordement téléréseau 3 en 1. Un thème porteur 

cette année sera la sécurité sur l’Internet. Pour en 

parler, un expert de la police ainsi que les Banques 

Cantonales sont présents à chaque manifestation. 

Les nombreuses possibilités fantastiques qu’offre  

l’Internet recèlent aussi certains risques. 

Pourtant les internautes bien informés 

peuvent parfaitement évoluer en toute sécurité sur le 

World Wide Web. Une intervenante ou un intervenant 

de Pro Senectute informe ensuite les participants au 

sujet des cours correspondants.

Prochain événement : 
18 avril à 14 h 00 au Cinémont à Delémont. 
Inscription via marketing@ebl.ch.

« L’exposé sur la 
sécurité m’a confirmé 
le bien-fondé de ma 
propre prudence. De 

nombreuses personnes 
ne sont pas conscientes 
des risques inhérents  

à l’Internet. » Edith Ballaman,  
de Sissach

« Les exposés 
étaient intéressants et 
équilibrés. Ils nous ont 
fourni des suggestions 
utiles sur la manière 
d’utiliser les moyens 

de télécommunication 
modernes. »

Verena et 
Paul Gass-
Schneider,  
de Sissach

« Les exposés étaient 
 très intéressants pour 

les novices de l’Internet, 
mais aussi pour les per-

sonnes qui l’utilisent déjà. 
Par ailleurs, le conseiller 
clientèle a été en mesure 
de m’aider à résoudre un 

problème concret. » Renate Meier,  
de Füllinsdorf10
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Les personnes intéressées par un raccordement à un réseau de chaleur 
d’EBL seront mises en relation avec Orlando Scherini ou son collègue Franz 
Casanova. Ces deux spécialistes sont chargés de susciter la confiance né-
cessaire pour franchir le pas.

Orlando Scherini se trouve dans le local du chauffage de la coopérative d’habitation 

Obere Mühle à Gelterkinden BL. Là où auparavant un fourneau à copeaux de bois, un 

chauffage à mazout, la réserve de copeaux et le réservoir à mazout étaient installés, le 

chauffage prend désormais moins de place qu’une machine à laver. Il a donc été possible 

de créer un local pour vélos, de la place pour les archives et des espaces de rangement. 

« Avec le raccordement à un réseau de chaleur, les clients obtiennent ce que nous 

appelons un ‹ pack confort sans souci › : pas de maintenance, pas d’entretien, pas 

d’achat de mazout ou d’autres énergies. EBL se charge de tout. La facture de 

fourniture de chaleur est simple et transparente », explique Orlando Sche-

rini, responsable avec son collègue Franz Casanova des raccordements 

d’immeubles aux réseaux de chaleur.

Le réseau de chaleur est une solution judicieuse, sur le plan écono-

mique mais aussi écologique. Il crée une valeur ajoutée à l’échelon ré-

gional ainsi que des emplois. « Parfois, les clients sont étonnés par la 

durée du contrat de fourniture de chaleur de 25 ans », déclare Orlando 

Scherini, avant d’ajouter : « Cette fidélisation des clients est un point 

essentiel pour nous, car EBL réalise des investissements importants au 

travers de la construction et de la maintenance des centrales de chauf-

fage et réseaux de chaleur. Pour l’électricité ou l’eau, cela ne dérange 

personne d’être lié à long terme à un fournisseur. Pourquoi en serait-il au-

trement dans le secteur de la chaleur ? »

Orlando Scherini est à l’écoute des besoins des utilisateurs potentiels 

du chauffage collectif. « C’est important qu’ils comprennent le projet, 

le contrat et la structure des prix. Dès qu’une question se pose, je 

prends le temps de rendre visite au client pour en parler en détail. » 

Dolores Handschin ne peut que le confirmer : « Lorsque notre an-

cien chauffage est tombé en panne, EBL a mis rapidement à notre 

disposition une solution intermédiaire reposant sur un chauffage 

central mobile, qui a servi jusqu’à ce que les nouvelles conduites 

de chaleur aient pu être posées dans les rues. »

Un chauffage qui fonctionne 
tout simplement.
EBL Chaleur fait du chauffage  
une « solution confort sans souci ». « UN RÉSEAU  

DE CHALEUR  
RELIE  

LES GENS. » Orlando  
Scherini,

Chef de projet 
Raccordements 

d’immeubles 
Contracting 
calorifique
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L’accroissement de l’efficience énergétique est important 
pour que la Suisse continue à disposer d’un approvision-
nement énergétique sûr. Les PME doivent aussi y apporter 
leur contribution. SuisseEnergie a donc créé PEIK, la plate-
forme des PME en matière d’efficience énergétique. Parte-
naire établi, EBL endosse actuellement la responsabilité 
d’un des premiers conseils PEIK.

Claudio Dallabetta, conseiller énergétique expérimenté d’EBL 

et, bientôt, conseiller PEIK accrédité, rend visite à la socié-

té Autobus AG Liestal. Depuis de nombreuses années, l’en-

treprise de transport s’efforce de gérer l’énergie de manière 

plus efficiente et d’utiliser les ressources renouvelables. Elle 

a déjà pris certaines mesures, cependant l’entreprise veut 

encore optimiser son efficience énergétique avec le soutien 

du conseiller EBL PEIK. « Économiser de l’énergie, c’est aus-

si économiser de l’argent », prône Beat Krieg, membre du co-

mité de direction d’Autobus AG Liestal, avant d’ajouter : « Je 

suis convaincu que le conseil énergétique par un expert per-

mettra de lever le voile sur d’autres potentiels d’économies. » 

Grâce au programme PEIK, les PME obtiennent une subvention 

qui récompense leurs efforts. Claudio Dallabetta explique : « Il y 

avait jusqu’ici une lacune pour les PME dans le contexte de l’ef-

ficience énergétique. PEIK s’adresse donc de manière ciblée aux 

80’000 entreprises suisses dont la facture d’énergie annuelle 

est entre 20’000 et 300’000 francs. » Pour l’heure, le conseiller 

EBL PEIK procède à l’état des lieux d’Autobus AG et examine les 

mesures rentables visant l’accroissement de l’efficience énergé-

tique. EBL Magazine exposera dans un prochain numéro ses pro-

positions et les bénéfices réalisés grâce à leur mise en œuvre.

PEIK encourage l’efficience 
énergétique au sein des PME.
Des solutions concrètes permettent aux PME d’économiser de l’argent, 
tout en fournissant une contribution importante à la protection de l’en-
vironnement et du climat.

PEIK est une offre de SuisseEnergie qui 
prend en charge jusqu’à 50% des presta-
tions de conseil, au maximum 1’500 francs.

Plus d’infos : www.ebl.ch/PEIK

Les 4 étapes  
vers le succès

CHF
+kWh

Identifier 
Gratuitement

Conseil sur la procédure PEIK, 
en ligne ou téléphonique  
Première estimation de l’éco-
nomie potentielle des coûts, 
recommandations, information 
relative aux subventions

CHF
+kWh

Analyser 
Subvention de  
SuisseEnergie à raison de 
50% (max. 1’500 francs)

Conseil énergétique PEIK 
procuré par l’expert d’EBL  
État des lieux, rapport 
consultatif, plan de mesures  
et de mise en œuvre

CHF
+kWh

Mettre en œuvre 
Subvention de  
SuisseEnergie de  
500 francs max.

Suivi au niveau de la mise 
en œuvre des mesures par 
l’expert d’EBL 
Lancement des projets et suivi, 
soutien dans le cadre de l’appel 
d’offres et des demandes de 
subventions

CHF
+kWh

Économiser

Potentiel d’économies 
Avec PEIK, les PME peuvent éco-
nomiser de l’énergie et des coûts, 
tout en apportant délibérément 
une contribution à la protection 
de l’environnement et du climat.

astuce
PME
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50 Hz

Production Consommation

Un hôpital fournit de 
l’énergie de réglage.
L’équilibre du réseau favorise  
l’équilibre du budget.

Pour assurer un approvisionnement stable en courant, il faut 
que la quantité d’énergie électrique produite corresponde à 
celle consommée au même moment. La fréquence du réseau 
permet de vérifier cet équilibre. En Suisse, la fréquence est 
toujours de 50 hertz. Lorsqu’elle descend en dessous, cela 
signifie que la consommation de courant dépasse la produc-
tion actuelle des centrales électriques. Si la fréquence est 
plus élevée, une quantité de courant supérieure à la consom-
mation du moment est injectée dans le réseau. 

L’énergie de réglage permet de compenser les déséquilibres à 

court terme. Cela se passe dans un premier temps directement 

au niveau des producteurs de courant. Avec la recrudescence 

des énergies renouvelables, comme le soleil et le vent, la pro-

duction de courant est davantage exposée aux fluctuations. Les 

entreprises et institutions peuvent donc mettre à disposition de 

l’énergie de réglage, et en retirer un gain financier.

L’hôpital pédiatrique 
universitaire des deux Bâle.
En janvier, l’hôpital pédiatrique universitaire des deux Bâle 

UKBB a permis le raccordement de son générateur de secours 

au pool d’énergie de réglage d’électricité suisse. Daniel Ei-

cher, directeur Facility Management de l’UKBB, est convaincu 

par cette solution.

Daniel Eicher, quels sont à votre avis les arguments 
principaux en faveur du raccordement au pool d’énergie 
de réglage ?
Le principal argument est bien entendu le fait que le béné-

fice issu du pool nous permette de couvrir les frais de main-

tenance de notre générateur de secours.

Quels furent les points décisifs en faveur de l’énergie 
de réglage ?
Nous voulions être certains d’avoir un accès prioritaire en 

cas de panne de courant et de disposer de notre généra-

teur de secours. Par ailleurs, nous voulions la garantie de 

pouvoir décider nous-mêmes si et quand nous fournissons 

notre énergie à électricité suisse. Il fallait également que la 

charge administrative nous incombant soit aussi faible que 

possible. Le portail d’exploitation convivial satisfait toutes 

ces exigences.

Que pensez-vous de la collaboration avec électricité 
suisse ?

Les collaborateurs compétents d’électricité suisse 

ont d’emblée prêté attention à nos besoins. 

Ils ont réalisé le raccordement avec une très 

grande compétence professionnelle et beau-

coup d’efficacité.

www.electricitesuisse.ch
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Le « Sentier des Monts » relie la centrale solaire du Mont-Soleil 

et le parc éolien de Mont-Crosin. Ce parcours découverte de 

cinq kilomètres longe d’imposantes éoliennes et offre une vue 

fantastique sur les Alpes et la campagne jurassienne. Petits et 

grands y font de façon ludique de nombreuses découvertes 

instructives sur les deux « Monts » et leurs centrales élec-

triques. Le sentier est bordé de places de pique-nique et les 

visiteurs peu portés sur la marche peuvent louer des trot-

tinettes ou des vélos électriques à la station du funiculaire 

Saint Imier-Mont Soleil.

Le parc éolien Juvent est le plus grand de Suisse. En outre, 

la centrale solaire du Mont-Soleil apporte une contribution 

essentielle à la recherche et au développement du photovol-

taïque. Les personnes intéressées peuvent également partici-

per à une visite guidée pour découvrir la technique fascinante 

de ces sources d’énergie renouvelables. Vous trouverez de 

plus amples informations sur : www.espacedecouverte.ch

Un sentier découverte  
entre d’imposantes éoliennes.
Marcher, découvrir, apprendre. Le magnifique sentier 
découverte entre le Mont-Soleil et le Mont-Crosin dans le Jura bernois 
présente de nombreuses informations sur l’énergie renouvelable,  
la faune et la flore, le climat, la géologie et la météorologie.

Journées portes ouvertes à Mont-Soleil,  
les 13 et 14 mai 2017

Visitez gratuitement les centrales solaire 
et éolienne ainsi que l’observatoire 
astronomique. Profitez au cours de ces 
journées de différentes activités ainsi que des 
courses gratuites en calèche et en trottinette, 
des animations pour enfants et bien plus 
encore. Des spécialités régionales seront 
servies pour le repas. 
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Le mot caché du dernier numéro (EBL Magazine 2/16) 
était « ALIAS ». La gagnante est :
Regina Andermatt, Bennwil

Toutes nos félicitations !

Des prix fantastiques 
t’attendent :
1er prix : des billets pour Europapark Rust pour 2 adultes 
et 2 enfants, y compris le trajet en car (ou voyage alternatif) 
avec une nuit à l’hôtel 4 étoiles Superior Colosseo.

2e et 3e prix : Une entrée journalière à Europapark Rust pour 
toute la famille (parents avec leurs propres enfants).

Chers enfants,
Laissez libre cours à votre créativité. Le thème est : 
« Quelle est ton occupation préférée au printemps ? » 
Dessinez et bricolez à en faire fondre vos crayons ! Nous 
nous réjouissons de recevoir de nombreuses créations.

Merci d’envoyer vos œuvres à :

EBL (Genossenschaft 
Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine 

Mühlemattstrasse 6

4410 Liestal, Suisse

Conditions de participation : Tous les enfants et adolescents jusqu’à 16 ans, 
domiciliés en Suisse, sont autorisés à participer. Les dessins gagnants se-
ront publiés et communiqués sur la page Facebook d’EBL, avec le prénom et 

l’âge de leur auteur. Aucune correspondance ne sera échangée sur le tirage 
au sort. Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. Tout recours juridique 
est exclu. Date limite de participation : 30.05.2017.

A vos crayons, 
  dessinez !
 Participe au grand 

     concours de dessin d EBL. 

SUJET :  
QUELLE EST TON 

OCCUPATION 
PRÉFÉRÉE AU  
PRINTEMPS ? Délai d’envoi : 

30.05.2017
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Votre avis nous intéresse.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, souhaits  

et suggestions : par courrier à l’adresse ci-dessous, par  

e-mail à marketing@ebl.ch ou sur facebook.com/ebl.ch

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Suisse

T 0800 325 000
info@ebl.ch
www.ebl.ch
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