
 

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 

 
 

Qui sont nos spécialistes de l’énergie, en poste à Berne, auto-proclamés, personalités publiques, députés, 
etc…Et surtout quelles sont leur qualifications ? 
 
Petit tour d’horizon…Non-exhaustif 
 

A/ OFEN, office fédéral de l’énergie, comité novembre 2011 

Les membres du comité de direction de l'Office fédéral de l'Énergie sont: 

 
B/ Suisse Eole,  On l’a vu, quelques professions scientifiques. Mais, en raison de leurs intérêts, étant tous 
impliqués dans des entreprises ayant comme but commercial  la dissémination de l’éolien industriel, ceux-ci 
devraient être à priori écartés des sphères où se prennent les décisions sur les questions énergétiques de ce 
pays. A fortiori pour ceux d’entres eux siégeant à Berne, des commissions parlementaires ayant trait à 
l’énergie.  
 
C/ 
Pierre-Yves Maillard : études de Lettres. 
Jacqueline de Quattro : études de droit. 
Walter Schmied : ingénieur agronome 
Hans Rutscmann : architecte 
Christian Levrat : licence en droit 
Christian Van Singer : diplôme de physique, enseignement des branches scientifiques.  
Roger Nordmann, : sciences politiques… 
Christophe Darbelley : ingénieur agronome. Rappelez-vous, dans une interview donnée au Matin, il 
proposait de fermer la Greina ( site protégé…tout comme le Vallon de Réchy valaisan, de même 
conformation topographique, écarté de son choix par nimbyisme ?)  et de construire un nouveau grand 
barrage en Suisse. 
Laurent Favre : ingénieur agronome… 
Luc Recordon : ingénieur physicien, qui n’a peut-être pas tout compris et avocat. 
Robert Cramer : avocat… 
Pierre Kohler : avocat… 
Ueli Leuenberger : cuisinier  
Bertrand Piccard : psychiatre… 
 
 

MAIS OÙ SONT LES PERSONNES QUALIFIÉES ET/OU  NEUTRES QUI DEVRAIENT 
S’OCCUPER DES QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES DE CE PAYS ??? 

 
 

Walter Steinmann Directeur, Dr es Scences sociales 

Pascal Previdoli directeur suppléant, chef de la division Economie, Dr en sciences économiques 

Daniel Büchel sous-directeur, chef de la division Efficacité énergétique et énergies renouvelables, 

directeur du programme "SuisseEnergie", historien. 

Franz Schnider sous-directeur, chef de la division Droit et sécurité, diplôme de droit 

Marianne Zünd cheffe de la division Affaires de la direction , diplômée en biologie 

Erich Keller chef de la division Organisation et gestion administrative, ? 
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