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Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous aimez, vous aussi, aller en forêt ? La forêt est un lieu de détente. J’y trouve la quiétude après une journée de 

travail intense, j’y mets de l’ordre dans mes pensées et je peux m’y concentrer sur l’essentiel. Et c’est le cas pour 

beaucoup de gens. Je rencontre souvent d’autres joggeurs, vététistes et promeneurs partageant le même goût de 

la forêt. Mais la forêt n’a pas toujours été un espace récréatif et de détente. Jusque dans les années 1950, elle était 

surtout  une source de bois de chauffage. Si, aujourd’hui, nous utilisons davantage les copeaux de bois comme source 

d’énergie, il y a de bonnes raisons à cela : le bois est neutre en CO2, puisqu’il n’émet qu’une quantité de dioxyde de 

carbone égale à celle que l’arbre a captée. L’emploi de bois régional réduit par ailleurs les distances de transport et la 

création de valeur reste dans la région. À cela s’ajoute qu’une forêt gérée de façon durable favorise la biodiversité, ce 

dont les amoureux de la forêt ne peuvent que se réjouir. Vous en apprendrez davantage sur le thème de la forêt et de 

l’utilisation du bois en pages 10 à 13.

Aujourd’hui, les jeunes doivent obligatoirement apprendre à utiliser les médias numériques et, partant, l’ordinateur 

et les appareils mobiles connectés à Internet. Ces compétences jouent désormais un rôle central dans la formation 

et la réussite professionnelle. Cela étant, nous utilisons aussi de plus en plus les services numériques pendant nos 

loisirs. Que ce soit en consultant les horaires des bus ou des trains, en lisant les journaux électroniques ou en utili-

sant YouTube, source intarissable d’idées, d’instructions et de divertissements. Mais les adultes et les personnes 

âgées ont tout autant intérêt à explorer le monde numérique. Savoir utiliser le numérique à tout âge, 

c’est important.

Fin juin, Urs Steiner quittera son poste de CEO d’EBL. Il a contribué dans une large mesure 

à faire d’EBL une entreprise innovante et solide qui n’en reste pas moins fidèle aux valeurs 

coopératives. La rédaction d’EBL Magazine a dès lors souhaité interroger Urs Steiner sur 

son parcours à la tête d’EBL. Vous découvrirez cette rétrospective aux pages 4 et 5.

Je vous souhaite une agréable lecture.

 Beat Andrist
   Membre de la direction et CEO adjoint,

directeur Chaleur

Une utilisation accrue du bois est d’une importance 
centrale pour une forêt stable et saine. Et les co-

peaux de bois jouent un rôle particulier à cet égard  
en tant que ressource énergétique.

Avec ses thermoréseaux, EBL soutient l’industrie forestière 
locale tout en favorisant les énergies durables.
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Urs Steiner quittera ses fonctions de CEO fin juin.

Retour sur une ère courageuse  
et couronnée de succès.

Durant les seize années où elle a été dirigée par Urs Steiner au poste de CEO, 
EBL a connu une importante croissance. EBL n’était au départ qu’un four-
nisseur d’électricité régional sans grand rayonnement national; aujourd’hui, 
elle est devenue une entreprise énergétique et de communication de premier 
plan. Pour autant, l’entreprise et Urs Steiner sont toujours restés fidèles aux 
valeurs coopératives.

Quand, en 2002, Urs Steiner, originaire du Laufonnais, se vit proposer de prendre les 

rênes d’EBL – il était alors conseiller de ce jeune district du canton de Bâle-Cam-

pagne – la société lui était encore entièrement inconnue. « J’ai découvert 

une entreprise incroyablement créative et forte. Mais elle était un peu 

une sorte de noix de coco : avec une coquille dure empêchant d’appré-

cier l’intérieur. Pour faire connaître EBL, il fallait casser cette coquille »,  

raconte Urs Steiner. Le fournisseur d’électricité régional de la région 

bâloise qu’était EBL s’est effectivement mué – comme le dit très bien 

Urs Steiner – en un « acteur agressif, résolu et dérangeant » et ce, 

non seulement dans sa région de desserte traditionnelle mais dans 

toute la Suisse et même au-delà des frontières nationales.

Une entreprise innovante et en bonne santé financière.
Pendant environ un siècle, EBL s’est confinée dans un rôle 

régional. Après l’entrée en fonction d’Urs Steiner, la coopé-

rative a enregistré une forte hausse de son chiffre d’affaires 

en l’espace de quelques années. Comment s’y est-il pris ? 

« EBL a suivi une voie inhabituelle. Très tôt, l’entreprise a 

misé sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergé-

tique. Nous avons eu le courage aussi d’innover, aidés par 

notre bonne santé financière. Pour innover et faire bouger 

les choses, il faut avoir une parfaite maîtrise des frais de per-

sonnel et de matériel. » À cet égard, Urs Steiner a pu compter 

sur une équipe de collaborateurs performante et sur le sou-

tien du Conseil d’administration : « À l’époque déjà, l’organe 

était convaincu de l’importance du développement durable. J’ai 

donc pu pleinement mettre en œuvre ma vision et contribuer à la 

réalisation de nouveaux projets porteurs d’avenir. »
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Une collaboration optimale.
EBL a bien sûr eu son lot d’échecs. Ainsi, le projet de géothermie profonde a essuyé de sérieux re-

vers lors des premiers essais à Bâle. « Nous avons investi dix millions de francs dans cette énergie 

du futur. Aujourd’hui encore, avec le Conseil d’administration et les délégués de la coopérative, nous 

croyons dur comme fer dans la production de courant d’origine géothermique. Les délégués nous 

encouragent sans cesse à poursuivre le projet, ce que nous faisons dans le cadre de Geo-Energie 

Suisse AG. »

L’esprit de la coopérative.
EBL incarne la culture coopérative, même si la direction agit à la manière d’une socié-

té anonyme. Les bénéfices restent dans l’entreprise et peuvent être investis dans 

le futur de l’énergie. « Une certaine humilité et un certain réalisme dictent nos 

actions. C’est important. En tant que membre du Conseil d’administration 

d’Alpiq Group, je suis bien placé pour savoir combien les changements éco-

nomiques extérieurs peuvent rapidement changer la donne pour une en-

treprise. » 

Si, en toute humilité, EBL emprunte des voies nouvelles pour s’étendre et 

croître, Urs Steiner y voit une volonté de la coopérative de préserver son 

indépendance. « Avant d’arriver chez EBL, la coopérative était sur le point 

d’être reprise par EBM. La transaction a échoué à la dernière minute. Une 

bonne chose pour les deux parties car la concurrence dynamise », lance-t-

il, avant d’ajouter : « Pour EBL, il est clair depuis toujours que si nous voulons 

rester une entreprise indépendante, nous devons chaque jour relever de nou-

veaux défis. » Pour l’avenir d’EBL, le CEO sortant forme le vœu qu’après avoir connu 

une énorme croissance, suivie de deux années de consolidation, l’entreprise mette de 

nouveau l’accent sur le développement de ses activités. « J’espère qu’EBL restera un acteur in-

novant, agressif et dérangeant dans son secteur et demeurera fidèle à l’esprit de la coopérative. »

           Les projets clés

COURANT  Centrale solaire Puerto Errado 2 dans la province espagnole de Murcie
« Un projet à haut risque et recelant de grands défis : un pays étranger, une autre législation, une 

crise économique et bancaire et la crise de l’euro. C’était une décision courageuse d’investir 

là-bas mais elle a porté ses fruits. Nous avons montré que nous étions capables de réussir et EBL 

n’a pas fini de tirer profit de ce projet . »

CHALEUR Thermoréseau de Saanen-Gstaad
« Le thermoréseau de Saanen-Gstaad a été le premier en dehors de notre région de desserte. 

Aujourd’hui, nous sommes reconnus comme l’un des acteurs les plus compétents dans le 

domaine des thermoréseaux. »

TELECOM Reprise de la télédistribution dans la vallée de Laufon et à Delémont
« La demande de télévision câblée dans le Laufonnais nous a amenés pour la première fois à 

sortir de notre région de desserte traditionnelle. Peu après, nous avons aussi franchi la frontière 

cantonale et linguistique en étendant nos activités au Jura. Cela nous a ouvert aussi les portes de 

la Suisse romande – y compris dans d’autres domaines d’activité. »

« LE SUCCÈS À  
LONG TERME PASSE 

PAR LA SANTÉ FINAN-
CIÈRE, L’HUMILITÉ,  

L’ESPRIT D’INNOVATION 
ET LE COURAGE. »
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À l’école, le sujet est désormais inscrit au programme. Rien 
n’empêche néanmoins d’apprendre à utiliser les médias et 
appareils numériques à un âge avancé. Les services et outils 

numériques occupent une place de plus en plus importante dans 

notre quotidien, nos loisirs et notre environnement de travail. Ils 

apportent des possibilités, un agrément et des avantages inédits 

mais recèlent aussi de nouveaux défis et risques. Pour pouvoir 

participer à la vie sociale et avoir des opportunités profession-

nelles, il faut obligatoirement apprendre à utiliser les appareils 

numériques et leurs nombreuses applications. 

Esprit critique exigé.
Les nouveaux programmes scolaires des cantons intègrent donc 

l’emploi des appareils numériques et de leurs possibilités de 

communication. Le thème « Médias et informatique » n’est pas 

une matière à part entière mais un outil désormais intégré dans 

le cursus. Dès l’école primaire, les élèves apprennent à employer 

ordinateurs, ordinateurs portables et tablettes, pour leur propre 

apprentissage autant que dans la perspective de leur activité 

professionnelle. Il est particulièrement important que les élèves 

développent un sens critique par rapport à l’usage qu’ils font des 

nouveaux médias. Qu’est-ce que je fais en mode numérique et 

où vaut-il mieux privilégier l’analogique ? Combien d’heures par 

jour est-ce que je consacre aux médias ? Comment réagir par 

rapport au flot d’informations ? Que peut-on falsifier au juste ? 

Comment est-ce que je me comporte quand j’utilise les réseaux 

sociaux ? Le défi est de taille pour de nombreux enseignants. Ils 

doivent adapter leurs cours et acquérir eux-mêmes certaines 

compétences en matière de médias. 

Quand on ne sait pas, on peut apprendre.
Pour de nombreux autres actifs et pour les retraités, l’emploi 

des médias et appareils numériques ne va pas forcément de 

soi. Ils n’ont pas appris à s’en servir durant leur formation et 

utilisent un nombre réduit de programmes et d’applis. 

Pourtant, les appareils mobiles sont de plus en plus 

simples d’emploi. Les gens pensent dès lors que la 

chose est forcément à leur portée et sont rapide-

ment frustrés en cas d’échec. Savoir utiliser les 

médias requiert de la pratique. Si l’on s’inté-

resse à des applications et à des services 

prometteurs, il faut se donner le temps né-

cessaire pour les tester. Et si de petites 

questions surgissent, Internet permet 

le plus souvent d’y répondre. Pour ap-

prendre les choses de façon plus ap-

profondie, il existe aussi tout un éven-

tail de cours et de formations.

Savoir utiliser le 
numérique à tout âge.

Nous faisons en sorte 
qu’Internet fonctionne. 

Nous vous conseillons personnellement 
à domicile, par téléphone ou dans l’un de 
nos Espaces Clients EBL Telecom. 

 T 0800 325 000 
 (numéro gratuit)
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mobilemobile digital-tv festnetz internet service-plus geschenk

telecom

mobilemobile digital-tv festnetz internet service-plus geschenk

telecom

mobilemobile digital-tv festnetz internet service-plus geschenk

telecom

Compagnons d’appren-
tissage numériques.

Les seniors à la conquête 
des médias numériques.
Aujourd’hui, tout est électronique : les guichets disparaissent, 

les inscriptions se font en ligne, on obtient plus rapidement 

de l’aide ou des informations via Internet que par téléphone. 

Et puis, il y a tous ces formidables services et applis qui ne 

demandent qu’à être utilisés. L’utilisation des smartphones et 

Les médias numériques sont des outils d’apprentissage poly-

valents et désormais indispensables. Ils favorisent une péda-

gogie qui tient compte des besoins d’apprentissage person-

nels, des talents, des connaissances préalables et des intérêts 

des élèves et les stimulent ainsi davantage sur le plan indivi-

duel. Les appareils numériques mobiles se prêtent particuliè-

rement à l’apprentissage personnalisé et aux formes d’appren-

tissage coopératives, comme la pédagogie de projet. C’est ce 

qui a poussé le canton de Bâle-Campagne et certaines écoles 

du canton d’Argovie notamment à tester des « compagnons 

d’apprentissage numériques ». Ces appareils personnels sont 

mis à la disposition des élèves tant à l’école qu’à la maison. 

Outre la refonte des cours, l’infrastructure et les ressources 

techniques constituent également un défi : la connexion Inter-

net doit fonctionner à la perfection, permettant aux élèves et 

aux enseignants de travailler sans problème.

des tablettes a certes gagné en simplicité mais la motricité 

fine décline avec l’âge. Certaines personnes ont de la peine à 

appuyer sur un bouton ou à swiper – le terme désigne un mou-

vement de balayage de la main pour prendre un appel p. ex. – et 

doivent dès lors s’habituer peu à peu à l’emploi des appareils. 

Le manque de confiance constitue toutefois le plus grand frein 

à l’utilisation des médias numériques. Les différentes sections 

de Pro Senectute en Suisse proposent par conséquent des 

cours spécialement destinés aux seniors. 
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En direct avec MySports !
La nouvelle chaîne de sport a pris un bon départ.

La nouvelle chaîne de sport MySports d’UPC, partenaire d’EBL, a commencé ses émissions en 

septembre 2017 avec la saison de hockey 2017/2018. MySports se concentre sur le sport en di-

rect, plus particulièrement le hockey sur glace, le football, le handball, le basketball et les sports 

motorisés. L’intérêt des téléspectateurs est là : fin 2017, 45 000 clients dans toute la Suisse 

avaient déjà opté pour le bouquet MySports Pro. Outre la diffusion en direct des matches 

de hockey sur glace de la National League et de la Swiss League ainsi que de cer-

taines rencontres des équipes nationales, MySports propose aussi la Bundesliga 

sur Sky. En marge des retransmissions en direct, MySports diffuse également 

des émissions d’actualité passionnantes, des informations de fond intéres-

santes sur les joueurs, la technique et la tactique ainsi que des émissions 

en studio où experts et invités discutent et analysent les ren-

contres. Les réactions des spectateurs, des ligues concer-

nées, des fédérations et de la presse sont très positives. En 

témoignent les nombreux retours reçus par MySports par le 

biais des réseaux sociaux. 

La chaîne de base MySports est incluse dans l’offre 

télévisée de base pour tous les clients ayant un raccorde-

ment au téléréseau d’EBL. Chaque semaine, cette chaîne 

propose plusieurs matches de hockey sur glace ainsi que 

des rencontres de handball et de basketball et des compé-

titions de sports motorisés. Avec le bouquet sport premium 

MySports Pro, les clients peuvent suivre en direct tous les 

matches de hockey sur glace de la National League, play-

offs compris, ainsi que 572 rencontres de la Bundesliga et 

de la 2e division allemande par saison. Ils peuvent regarder 

MySports sur leur téléviseur mais aussi en streaming sur 

leur smartphone ou tablette.
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 2018 IIHF Ice Hockey 
 World Championship

Le championnat du monde de hockey sur glace 2018 

se déroulera du 4 au 20 mai à Copenhague et Her-

ning, au Danemark. Présente dans le groupe A, avec 

la Russie, la Suède, la République tchèque, la Biélo-

russie, la Slovaquie, la France et l’Autriche, la Suisse 

disputera sa première rencontre le 5 mai. Le Canada, 

la Finlande, les États-Unis, l’Allemagne, la Norvège, la 

Lituanie, le Danemark, pays hôte, et la Corée forment 

le groupe B. Vous pourrez suivre le championnat du 

monde de hockey sur glace sur les chaînes de la té-

lévision suisse diffusées sur le réseau câblé d’EBL. 

http://2018.iihfworlds.com

Un Internet désormais 
plus rapide avec le 
raccordement de base.
Bonne nouvelle – pas seulement pour 
les amateurs de sport ! Le raccorde-
ment de base Basic Internet offre dès à 
présent, au même prix, un débit de  
10 Mbit/s au lieu de 2 Mbit/s.

NOUVEAU 
10 Mbit/s

Regardez MySports  
maintenant ! 
Vous pouvez vous abonner à  
MySports Pro pour CHF 25.–/mois.
Seule condition : avoir souscrit un  
abonnement UPC. Abonnez-vous sans délai  
ebl-telecom.ch/mysports



Notre forêt : 
redécouverte d’une 
source d’énergie.
L’utilisation du bois comme source d’énergie  
est d’une importance déterminante pour une  
gestion durable des forêts.

Depuis le milieu des années 1990, EBL joue la carte de 
la chaleur dissipée pour ses thermoréseaux mais aussi – 
de plus en plus – celle des installations de chauffage au 
bois. Avec le volume de copeaux de bois qu’elle utilise 
annuellement, EBL pourrait remplir deux fois et demi la 
Messeturm de Bâle et la tendance est à la hausse. Mais 
est-ce encore durable ? La réponse d’Ueli Meier, forestier 
cantonal de Bâle-Ville et Bâle-Campagne: « Absolument ! »

L’utilisation intensive de bois de chauffage a été une menace 

existentielle pour la forêt aux XVIIIe et XIXe siècles. Avec l’es-

sor actuel des centrales de chauffage au bois, d’aucuns s’in-

terrogent sur l’impact que l’utilisation accrue du bois pourrait 

avoir sur la forêt et sur sa capacité de régénération. « La forêt 

représente plus de 40% du territoire de la région bâloise, un 

chiffre supérieur à la moyenne. Essentiellement constituée de 

feuillus, elle est proche de la nature, bien qu’elle soit un objet 

culturel. Actuellement, la réserve de bois est supérieure de 

100 m3 au niveau requis pour un développement durable et 

elle croît d’année en année », précise Ueli Meier.

Biotope, bouclier de protection et espace de loisirs.
Les forêts des deux Bâles se régénèrent donc suffisamment 

pour permettre la mise en service de nouvelles installations 

de chauffage aux copeaux de bois mais bien plus que cela, 

l’utilisation accrue du bois de chauffage contribue même à la 

durabilité de la forêt. « Quand nous parlons de la durabilité de 

la forêt, nous parlons non seulement de l’exploitation du bois 

mais aussi des diverses fonctions que remplit aujourd’hui la 

forêt : espace récréatif et de détente essentiel pour une partie 

importante de la population, la forêt joue également un rôle 

majeur dans la préservation de la biodiversité tout en proté 
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geant de l’érosion et des chutes de pierres. Dans la région bâloise, plu-

sieurs centaines d’hectares de forêt ont une fonction de protection. Un 

développement durable de la forêt intègre toutes ces fonctions. »

Récolter le bois, c’est entretenir la forêt.
Lorsque l’on utilise trop peu de bois, les arbres s’allongent et la forêt se 

fait plus dense. Du coup, elle devient plus obscure et aussi plus instable à 

mesure qu’elle vieillit. La biodiversité décline et loin de protéger, la forêt 

devient alors même une source de dangers. D’où l’importance d’intensi-

fier la récolte du bois, de manière à mieux couvrir aussi le coût important 

que représente l’entretien de la forêt. Les installations de chauffage au 

bois, capables de valoriser le bois de mauvaise qualité récolté durant les 

opérations d’entretien, jouent un rôle clé dans le développement durable 

de nos forêts, du moins aussi longtemps que les forestiers et les proprié-

taires de bois tiendront compte du cycle des nutriments et laisseront en 

forêt suffisamment de matière nutritive.
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Un thermoréseau pour Moudon (VD). 

Chauffage communal au bois.
La commune de Moudon a conclu un contrat de four-
niture de chaleur avec EBL dans le but de chauffer son 
collège et sa salle de sport avec les copeaux de bois ré-
coltés dans ses forêts. Il lui reste à présent à convaincre 
d’autres propriétaires de maisons d’opter pour cette so-
lution de chauffage durable et confortable.

L’intérêt étant là, EBL a organisé une soirée d’information sur 

le thermoréseau de Moudon dans le courant du mois de fé-

vrier. Ce thermoréseau, censé approvisionner certaines par-

ties des quartiers du Fey et de Champs du Creux en chaleur et 

en eau chaude, est une bonne solution pour la commune. En 

effet, cette dernière ne doit pas financer elle-même les coûts 

d’investissement de l’installation, pris en charge par EBL. 

De plus, elle a ainsi un client fixe pour sa production de bois 

et se dote, pour ses bâtiments, d’un système de chauffage 

écologique et d’un grand confort d’entretien tout en amé-

liorant – grâce au thermoréseau – l’écobilan général de la 

commune.

Une planification à long terme
La mise en place d’un thermoréseau représente un investis-

sement majeur pour EBL. Il est prévu d’installer deux chau-

dières à copeaux de bois qui couvriront 95% du besoin annuel 

de chaleur, ainsi qu’une chaudière d’appoint au mazout, des-

tinée à couvrir les pointes de consommation. « La réalisation 

d’un thermoréseau est une opération à long terme pour EBL. 

Nous calculons sur une période de 25 ans. Le seuil de renta-

bilité est atteint au bout de 10 ans environ. Ce n’est qu’à ce 

moment qu’un thermoréseau commence à générer des béné-

fices pour EBL », explique Thomas Birko, en charge du projet à 

Moudon. La condition est toutefois que d’autres propriétaires 

optent pour le thermoréseau. « Avant de lancer le projet, nous 

devons avoir trouvé acquéreurs pour 50 à 60% de la produc-

tion finale prévue. Il nous est impossible sinon de justifier l’in-

vestissement auprès du Conseil d’administration et à l’égard de 

nos sociétaires. » Mais l’ingénieur-mécanicien et chef de pro-

jet est confiant : « Nous sommes en bonne voie et je suis sûr 

que d’autres propriétaires de maisons pourront encore être 

convaincus des avantages du contracting calorifique. »
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Gagnant-gagnant-gagnant : 
quand tout le monde profite.

Quand on se raccorde à un thermoréseau EBL, on opte pour une 

« solution confort sans souci », comme aime à le souligner EBL : 

aucun entretien à prévoir et pas de mazout ou d’autres sources 

d’énergie à acheter. EBL se charge de tout. « La facture du ser-

vice de base et le décompte pour l’eau chaude et le chauffage 

sont clairs et transparents. La redevance de base et les frais liés 

à la consommation sont fixés au départ par contrat », déclare 

Thomas Birko, collaborateur d’EBL. EBL assurant le financement 

de l’installation de chauffage et du réseau de distribution du 

thermoréseau, l’investissement est minimal pour la commune et 

les propriétaires de maisons. En contrepartie, les clients s’en-

gagent sur le long terme.

EBL est un fournisseur expérimenté et fiable dans le domaine du 

contracting calorifique et garantit à ses clients un entretien et 

un service professionnels. Efficient et optimisé, le système de 

distribution de chaleur garantit une grande sécurité d’approvi-

sionnement. « L’exploitation de grandes centrales de chauffage 

au lieu de poêles à bois individuels se justifie en termes écono-

miques et écologiques. Plus l’installation est grande, meilleurs 

sont les filtres à air. Les filtres des centrales doivent en effet ré-

pondre à des prescriptions plus strictes sur les émissions de par-

ticules fines, de CO2 et d’oxydes d’azote », explique Thomas Birko. 

La création de thermoréseaux alimentés aux copeaux de bois est 

également une bonne chose au niveau régional. Le bois provient 

de forêts locales et régionales. Un thermoréseau génère donc 

une valeur ajoutée à l’échelon régional ainsi que des emplois.

Le thermoréseau de Moudon en chiffres
Besoin de chaleur, dimensionnement 5 000 000 de kWh/an

Part du chauffage aux copeaux de bois 95%

Part du chauffage au mazout 5%

Raccordements / clients env. 45

Température de sortie 85° C

Pression maximale 16 bars

Mazout économisé 600 000 l

Émissions de CO2 évitées 1600 t 

Longueur des conduites de chauffage à distance 900 m

Mise en service 2018/2019

Raccordement par étapes 2018–2024

Besoins en bois par an 2000–9000 m³

Thomas Birko,
chef de  

projet Contracting  
calorifique

« UN THERMORÉSEAU 
EST UNE SOLUTION 
JUDICIEUSE, SUR LE 
PLAN ÉCONOMIQUE 

MAIS AUSSI 
ÉCOLOGIQUE. »
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Les conseillers EBL  
Telecom à votre rencontre.
EBL Telecom organise dans votre région des heures de conseil 

gratuit et personnalisé. Nos conseillers répondront volontiers à 

vos questions concernant la télévision, Internet ou la téléphonie 

fixe ou mobile et prendront le temps de vous indiquer les 

possibilités offertes par le téléréseau ou de trouver une solution 

en cas de difficultés techniques.

Vous ne pouvez malheureusement  
pas participer aux heures de conseil ?
Nous vous offrons volontiers un conseil à 
domicile gratuit. T 0800 325 000

« Ma devise :  
Un conseil adapté  
à chaque besoin. » 

Adrien Boillat,  
conseiller dans la  

region de Delémont.

Dates et lieux des prochaines heures  
de conseil dans votre région :

Région Val-de-Travers 
Steve Maillot TV Satellite, Couvet tous les jeudis  

 de 14 h 00 à 18 h 00  

Kiosque Smita, Les Ponts-de-Martel  4 juin  

 de 9 h 00 à 12 h 00

Région Jura et Jura bernois 
Egger Radio-TV, Moutier  2 mai / 7 juin 

 de 9 h 00 à 11 h 45  

MBTV Services, Saignelégier  9 mai / 13 juin 

 de 9 h 00 à 11 h 45 

TéléZap, Porrentruy 15 mai / 21 juin 

 de 9 h 00 à 11 h 45 

Techphone, Moutier 30 mai / 20 juin 

 de 13 h 30 à 17 h 00

Région Avenches – Lucens 
Olivier Multimédia, Belfaux 30 mai / 8 juin 

 de 9 h 00 à 11 h 45 

Electro-Diffusion, Domdidier 23 mai / 15 juin 

 de 9 h 00 à 11 h 45 

Ohm-Tech, Lucens 18 mai / 22 juin 

 de 9 h 00 à 11 h 45

Vous trouverez de plus amples  
informations ici:  
www.ebl.ch/evenements
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Quelle est la part de copeaux de bois utilisée 
pour alimenter le thermoréseau de Moudon ?

5%

55%

95%

Sur quelle source d’énergie les thermo- 
réseaux misent-ils de nouveau davantage ? 

Bois

Eau

Air

E

R

A

M

D

T

O

A

C

Mot caché :

Dans quelle commune un nouveau thermo- 
réseau d’EBL est-il en train de voir le jour ? 

Moudon

Moutier

Morat/Murten

B

N

F

Sur quelles disciplines sportives la chaîne 
de sport MySports se focalise-t-elle ?

Hockey sur glace, patinage artistique, 
gymnastique et natation

Ballet, ski, hockey sur glace,  
curling et golf

Hockey sur glace, football, handball,  
basketball et sports motorisés

Q

O

U

Sur quelle technologie EBL 
mise-t-elle en Espagne ?

Centrale éolienne

Centrale solaire 

Géothermie

Ce que vous pouvez gagner :
1er prix : Bose SoundTouch 20 Série II 
Haut-parleur multipièce Bluetooth haut de 

gamme de dernière génération.

2e prix : Bose SoundTouch 10
Le petit frère du SoundTouch 20.  

Un système compact offrant une excellente 

qualité sonore.

3e prix : Bose SoundLink Mini II
Le haut-parleur idéal pour chez soi ou en 

nomade, toujours avec la qualité Bose.

Remportez l’un des trois haut-parleurs haut 
de gamme Bose mis en jeu ! Lisez EBL Maga-
zine et résolvez notre devinette.  

Écrivez dans l’ordre les lettres correspondant à 

vos réponses dans les cercles pré-imprimés du 

mot caché et envoyez-nous votre solution d’ici 

au 15.6.2018 par e-mail à

marketing@ebl.ch ou par courrier postal à

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine

Mühlemattstrasse 6

4410 Liestal

LISEZ
ATTENTIVEMENT

ET GAGNEZ !
Trouverez-vous 
la solution de 

l’énigme ?
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CONCOURS.

Conditions de participation: la participation est ouverte à toutes les 
personnes résidant en Suisse et âgées d’au moins 18 ans, à l’excep-
tion des collaborateurs de l’entreprise EBL ou de ses filiales. Les ga-
gnants seront informés par écrit et leurs noms publiés sur la page Face-
book d’EBL. Aucune correspondance ne sera échangée sur le tirage au 

sort. Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. Tout recours juri-
dique est exclu. En participant à ce concours, vous déclarez accepter 
que les informations personnelles que vous communiquerez puissent 
être utilisées par EBL à des fins de marketing. Date limite de participation: 
15.6.2018.



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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