L'ADERoscope

Ce petit journal paraît 4 fois l'an.
Il est adressé en premieraux membres de l'ADER .
Néanmoins, vous pouvez télécharger les anciennes
versions électroniques (pdf) depuis notre site
en cliquant sur le numéro
.
Si vous souhaitez nous faire part d'un article,
n'hésitez pas à nous le faire savoir.
Vous pouvez
contacter Isabelle Marquart en
cliquant ici!

ÂÂ

Numéro 76 (novembre-décembre- janvier 2016-2017):

ÂÂ

Numéro 73 (octobre-novembre-décembre 2014):

ÂÂ

* Transition énergétique et Manifeste
* CECB
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* Chauffage: gisement d'économie d'électricité
* Réponse sur les éoliennes
* Réponse sur les éoliennes
* Transition énergétique en Suisse et protection du climat
* Garantie d'origine pour l'électricité
* Tromperie de la PAC
* Bonne nouvelle pour le bois
* Biogaz fûté
* Comptes de la clope
* Voiture électrique

Numéro 72 (juillet-août-septembre 2014):
* Chaleur dans le bâtiment
* Eoliennes, alternatives et réponses
* Fusion nucléaire
* Stockage de la chaleur dans une dalle
ÂÂÂ
Numéro 71 (avril-mai-juin 2014):
* Argumentaire énergie
* Virage énergétique en Allemagne
* Rénovation/vitrages
* Déchets de céréales
* Cellules photovoltaïque Graetzel
* Alimentation
* Capteurs hybrides
* Se chauffer avec des céréales
ÂÂÂ

Numéro 70 (janvier-février-mars 2014):
* Coup de frein aux énergies renouvelables
* Toits végétalisés
* Etude de marché pour la farine F-10
* Fondation KliK
* Un ordi qui dure
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Numéro 69 (octobre-novembre-décembre 2013):
* Sortie ADER 2013ÂÂÂ
* Carburants ou nourritureÂÂÂ
* Pompes de circulation chauffageÂÂÂ
* Eolien et territoire
* Crédits carbone, mystification
* Commune de FerreyresÂÂÂ
* Ampoule incandescenceÂÂÂ
* Pompe à chaleur PAC

ÂÂÂ

Numéro 68 (Juillet-août-septembre 2013):
* Mouture à la ferme
* Courant vert
* Isolation bâtiments anciens
* Le four à micro-ondes
* La crise du photovoltaïque
* Biogaz en Inde
* Pompe chaleur
* Garantie d'origine pour l'électricité
* Eolien belge

ÂÂÂ

Numéro 67 (Avril-mai-juin 2013):
* Activités de Mhylab
* Eoliennes belges
* Proxipel
* Renouveau des roues hydrauliques
* Eolien mythe et réalité
* Mystère technique de la douche Joulia
* 10% d'éolien d'ici 2035
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Numéro 66 (Janvier-février-mars 2013):
* Minergie-P dans ancienne construction
* Platteforme Buyeco photov. Achat/vente
* Chauf-eau électrique à remplacer
* Agrocarburant/Agriculture
* Chauffage
ÂÂÂ
Numéro 65 ÂÂÂ (Octobre-novembre-décembre 2012):
* Obsession du raccordement
* RPC
* Gestion de l'électricité
* Centrale PV/Solstis au Valais
* Déchets verts
* Sortie du nucléaire
* Minergie

Numéro 64 ÂÂÂ (Juillet-août-septembre 2012):

* Hommage à Ami Nicollier
* RPC
* Chauffage à pellets
* Solaire thermique
* Normes dans le construction
* Petite centrale hydrolique

ÂÂÂ
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Numéro 63 ÂÂÂ (Avril-mai-juin 2012):
* Sortie de l'ADER
* La consommation électrique privée
* Pompe à chaleur
* News de l'éolien
* Chauffage à distance
* Maison isoléeÂÂÂ moderne sans chauffage
*ÂÂÂ Poêle hydrolique
*ÂÂÂ Mise au point

Numéro 62 (Janvier-février-mars 2012):

* Rapport de la Présidente
* Petites centrales hydrauliques
* Electroménager en chiffres
* Vers une autonomie énergétique dans la commune
* Japon post-Fukushima

Numéro 61 (Octobre-novembre-décembre 2011):
* Gaspillage, pilier de l'économie
* Photovoltaïque
* Thermique
* Bois, construction et chauffage
* Solaire thermique ÂÂÂ
* Biomasse
ÂÂÂ
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Numéro 60 (Juillet-Août-Septembre 2011):
Picocentrales hydrauliques

* Principe de précaution * Sortie ADER *

* Maison Minergie-P à Chigny
* Maison Minergie-P à Missy
Numéro 59 (Juin 2011):
Couteau dans le dos de la PAC

* Pionnier du biogaz Samuel Chevalley * Voiture électrique *

* Ensoleillement et énergie
* Hydraulique force tranquille
* Electroménager
N uméro 58 (Mars 2011): * Céréfrom * ER et crise majeure * Sondage de
l'OFEN/ADER
* Rappel
énergie
*
Maison passive/Steiner
* Photovoltaïque et désert

Numéro 57 (Décembre 2010): * Libérer la Suisse des énergies fossiles * Quand le bâtiment
va, tout va
*
Convention de l'ADER, propriétaire/locataire.
Rénovations
* Politique extractiviste en Amérique du Sud
* Brûler le blé…
* Sortir de l'esclavage pétrolier
* Géothermie profonde
Numéro 56 (Octobre 2010) * Éclairage à l’aide des LED * Les petites centralesÂÂÂ
hydrauliques et laÂÂÂ protection
de l’environnement
* Valeur ajoutée des cerveaux suisses avant exode…
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* Le lissage du courant électrique
Numéro 55 (Juin 2010) * Consommation exagérée de viande * Mariage d'amour * Solaire
thermique et pellets
* Le bois rétifié
* Décroissance
* Réduire la richesse
* Pas la pauvreté
* Les éoliennes
* Bioapply
* Pétrole
* Chiffre et consommation
* Le crime des déchets verts à la poubelle
Numéro 54 (Mars 2010) * L'électricité éolienne a dépassé 50% de la production totale, *
Construction en paille et pise
* Une ville énergétiquement autonome en Allemagne,
* Agrocarburants, on en reparle,
* Ecologie industrielle,
* La minute Philosophique... et réaliste de la conso
* Résultats de MHylab,
* La réfrigération solaire, isa et philippe dind
* Cerefrom, ernest badertschert
Numéro 53 (Décembre 2009) * Partage d'expériences * Pompage-turbinage * Plate-forme
vente-achat d'électricité
entre membres de l'ADER
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* Ligne privée de production de pellets et biomasse
* Voiture électrique
* Pellets en suisse romande
* Enef tech
* Effet rebond
* Nucléaire autrichien

Numéro 52 (Octobre 2009) * Prolongation de la centrale de Mühleberg * Installation solaire
au Sahara occidental
* Chauffage et climatisation des immeubles
* l'esthétisme des éoliennes
* Thermoélectricité, première mondiale à Orbe
* Des toilettes sèches sur mesure
* Stand by ou mode veille
* L'optimisation des systèmes de chauffage
* Le tuyau du jour: sur le bâtiment
* Les ampoules pour l'éclairage
* Eolien au Portugal
Numéro 51 (Juillet 2009) * Autonomie énergétique du future dans une petite ville *
Construire futé
* L'ingénieur du 21e siècle
* Centrale à négawatts
* Le frigo intelligent
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* Décroissance et pouvoir
* Le garde-manger intelligent
* Voitures électriques régulatrices du réseau
* La farine F-10 qui économise l'énergie à sa fabrication
* La Suisse est-elle Planète-survie compatible?
* Chalets chauffés grâce à la chaleur des égouts
Numéro 50 (avril 2009)
* Energie grise, par AC
* Stockage électricité par pompage turbinage, par IM
* Reprise électricité au prix coûtant, par IM
* Allumer le feu intelligemment, par IM
* Déchets, erreur rédhibitoire, par PL
Numéro 49 (janvier 2009)
* Pompe à chaleur, différents avis , par diff. pers.
* Quelles énergies pour l'habitat ?, par FR
Numéro 48 (octobre 2008)
* Kompogaz en Suisse romande, par IM
* Déchets, par PL
* Jühnde, ville autonome, par IM
* Reprise au prix coûtant de l'électricité, par IM

Numéro 47 (juillet 2008)
* Manger ou conduire, par IM
* Précurseurs ou visionnaires ?, par PR
* Cyclomoteur électrique
Numéro 46 (avril 2008)
* Dessalement de l'eau de mer, par RC
* Potentiel des énergies renouvelables en Suisse, par IM
* Energie solaire et biomasse végétale, par EB
Numéro 45 (janvier 2008)
* Plan d'action énergie Confédération, par EB
* Biomasse agricole, par EB
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* Chavalon, par EB
Numéro 44 (octobre 2007)
* Jatropha Curcas, par IM
* Solaire en Afrique, par JV
* Réflexion sur la société et l'énergie, par AR
Numéro 43 (juillet 2007)
* Société et énergie, par LB
* Nucléaire et vaches, par EB
* Brabeck/NestéÂÂÂ ÂÂÂ ÂÂÂ , par EB

Numéro 42 (avril 2007)
* Minergie chez Weber, par EB
* Biogaz agricole , par EB PL
Numéro 41 (janvier 2007)
* Armary, par IM
* Economie d'électricité avec les ordis, par IM
Numéro 40 (octobre 2006)
* Tour du monde en 80 jours à l'énergie renouvelable! , par MWLine
* France : du côté des "caisses", par IM
* L'Autriche en tête dans le solaire ou une success story, par IM
* Sortie de l'ADER le 16 septembre, par IM
Numéro 39 (juillet 2006)
* Le Betalcool, par IM et EB
* "Mon nid, mon rêve" ou des fois le cauchemar..., par IM
* Comment préparer l'après collapse?, par Pierre Lehmann
* Bois mon amour...à propos de tes suies..., par IM
Numéro 38 (avril 2006)
* Mini hydraulique, par Raymond Chenal
* Voc en stock, par IM
* Des nouvelles d'ITEX, par CJ

Numéro 37 (janvier 2006)
* Intervention de MHylab et de l'Ader auprès de la Commission du Conseil des Etats, par IM
* Du côté de la forêt, par IM
* Contribution de l'architecte, par OL
* Du côté campagnard et du biogaz, par IM
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Numéro 36 (octobre 2005)
* Nouvelles de la politique énergétique suisse, par Isabelle Marquart
* L'industrie pollue-t-elle? par Isabelle Marquart
* Nos habitudes alimentaires influencent le climat, par DH
* Sortie de l'Ader du 3 septembre, par SH
* Investir dans des illusions, par Pierre Lehmann
Numéro 35 (juillet 2005)
* Bonnes nouvelles, par Isabelle Marquart
* Qu'est-ce que la Permaculture? par Erich Graf
* Maux-bilité, par Isabelle Marquart
* Bâtons dans les rayons du soleil, par Isabelle Marquart
Numéro 34 (avril 2005)
* Extrait du rapport de la présidente à l'AG 2005, par Isabelle Marquart
* Le gaz naturel et l'avenir, par Isabelle Marquart
* Le bois : seconde source d'énergie renouvelable suisse, par Isabelle Marquart
* La géothermie (Utilisation, moyens d'extraction des ressources), par Isabelle Marquart
* Lancement de la campagne de communication énergie-bois en Suisse Romande, par Isabelle
Marquart
Numéro 33 (janvier 2005)
* Compte-rendu de l'expo au Forum de l'Hôtel de Ville de Lausanne, par Isabelle Marquart
* Taxe sur le CO2, par Isabelle Marquart
* Loi sur l'approvisionnement en électricité, par Isabelle Marquart
* Payerne Air 04, par Ernest Badertscher

Numéro 32 (novembre 2004)
* Energie dans la Cité, expo ADER à Lausanne et journée Energie de Lutry, par Isabelle
Marquart
* Carburants fossiles et alternatifs, par Ernest Badertscher
* Faire caca dans l'eau potable, par Pierre Lehmann
Numéro 31 (août 2004)
* Nouvelles du nucléaire, par Isabelle Marquart
* Le développement vu par Pierre Lehmann, par Isabelle Marquart
* Compte-rendu du Tour de France pour Sortir du Nucléaire, texte collectif
Numéro 30 (mai 2004)
* Page spéciale nucléaire
* Stonergie, par Ernest Badertscher
Numéro 29 (janvier 2004)
* Certificats RECS, par Isabelle Marquart
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* La cogénération pour remplacer le nucléaire, par André Rosselet
* Compte rendu de la sortie annuelle
* Des chiffres pour la terre
* Le futur "centre Suisse de cuisine solaire", par Michael Götz
Numéro 28 (septembre 2003)
* Un peu d'histoire (Edmond Becquerel), par Isabelle Marquart
* Initiative "Moratoire Plus", moralité d'un échec, par Raymond Chenal
* Michel Glardon, un écolo libertaire, par André Rosselet
* Entre la réalité et le rêve, une histoire d'amour, par Lucien Borel
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