JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 28 février 2018
Énergie propre
Rendez-vous à 13h15 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après).
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !
Bonjour,
Nous nous réjouissons de vous accueillir le 28 février à 13h15 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur)
pour la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur la thématique de l’Énergie propre. Vous trouverez cidessous la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des questions à l’avance.
Vous aurez la chance de les poser à ces experts !
Orateurs
Sandrine Tranchard Secrétaire
Organisation internationale de normalisation (ISO)
Sandrine Tranchard est chargée de communication à l’Organisation
internationale de normalisation (ISO).
Elle est diplômée de l’EFAP et a un une licence en information et communication de l’université
de Nanterre (France).
Kirsi Silander
Responsable de programmes techniques
Organisation internationale de normalisation (ISO)
Kirsi Silander - van Hunen est Responsable de programmes techniques au
Secrétariat central de l’ISO à Genève. Elle travaille avec les différents comités
techniques de l’ISO dans le secteur de l’énergie et soutient ces derniers.
Elle est titulaire d’un MSc (Master of Science) en génie chimique de l’Université d’Aalto,
Finlande.

Antoinette Pitteloud
Chargée de relations extérieures
Commission électrotechnique internationale (IEC)
Antoinette Pitteloud travaille depuis plus de 30 ans à l’IEC (Commission
Électrotechnique Internationale) à Genève. Elle bénéficie d’une expérience
de 20 ans dans le département technique qui coordonne le processus d’élaboration des
normes internationales, et dans l’évaluation de la conformité. Depuis 2007 elle est rattachée
au bureau du Secrétaire général comme chargée de relations extérieures principalement avec
les organismes régionaux de normalisation (Europe, Eurasie, pays arabes) et la participation
des pays membres à l’élaboration des normes. Antoinette Pitteloud est suisse, titulaire d’une
maturité socio-économique et a suivi des études de Lettres à l’Université de Genève.
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Modératrice de la conférence
Catherine Fegli
Service de l’information à l’Office des Nations Unies à Genève
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations
Unies à Genève et la revue de presse quotidienne elle organise des
séminaires d’information et des événements publiques.

Pour plus d’information :
•
•
•
•
•
•

ISO : www.iso.org/fr/home.html
ISO : www.iso.org/fr/iso-50001-energy-management.html
ISO : www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/fr/iso_and_energy.pdf
IEC (en anglais) : www.iec.ch
IEC (en anglais) : http://www.iec.ch/renewables
IEC (en anglais) : www.iec.ch/about/brochures/pdf/energy/renewableenergylr.pdf

Lieu de rendez-vous : Devant la sécurité (Portail Pregny)
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