Wendy Holdener sur le glacier de Morteratsch.
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Ensemble pour un avenir
hivernal où il fera bon vivre.
Le changement climatique et ses effets nous touchent dans tous les domaines de la vie et
nous placent devant un défi collectif: au niveau de la société, de l’entreprise, des individus.
L’ampleur et l’urgence de l’évolution actuelle sont particulièrement visibles en hiver.
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En tant que partenaire de développement durable de Swiss-Ski, notre ambition est de créer avec vous des solutions
pour un avenir hivernal avec un enneigement garanti et où il fera bon vivre.

Pour franchir cette étape essentielle,
BKW agit dans des domaines de compétence variés et au plus haut niveau
technologique.

BKW s’attache à fournir des solutions
dans les domaines de l’énergie, des bâtiments et des infrastructures afin de
concilier prospérité et environnement.
Nous voulons donc contribuer durablement au système des sports d’hiver et
rendre les infrastructures de nos Alpes
viables à long terme grâce à des innovations et des applications technologiques.

BKW s’engage dans de vastes projets d’avenir pour préserver cet équi-libre de manière
durable et à long terme. En tant que précurseurs et partenaires de développement durable
de Swiss-Ski, nous posons des jalons pour les sports d’hiver de demain, pour un avenir où
il fera bon vivre.

Avec l’e-mobilité vers les
destinations de sports d’hiver
Bornes de recharge mobiles et
fixes dans les stations de ski

Nouvelle piste de coupe du monde
fournie par un prestataire unique
Piste d’entrainement permanente
éclairée par des projecteurs avec
dispositif d’enneigement moderne

Nouveau dispositif d’enneigement
Exploitation durable des canons à neige par les Lenk Bergbahnen grâce au
nouveau lac de rétention situé sur le
Betelberg

Vous souhaitez créer avec nous
des solutions pour des sports
d’hiver durables?
N’hésitez pas à soumettre une demande de projet au fonds promo-tionnel de BKW dans
le domaine des sports d’hiver pour un finance-ment initial et une étude de faisabilité
et aidez-nous à contribuer à l’avenir des sports d’hiver suisses grâce à nos solutions
durables. Prenez part à l’avenir de demain.
Des projets sont subventionnés dans les domaines suivants:
– Projets innovants pour la promotion de la production d’énergie renouvelable
– Promotion commerciale des énergies renouvelables et soutien des mesures
d’efficacité énergétique
– Mesures de revalorisation écologiques
Les premiers contacts pour les demandes de projets peuvent se faire par écrit
directement à michael.morgenthaler@bkw.ch.

Vous trouverez des informations et des exemples concernant
nos prestations sur durabletousensemble.bkw.ch
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