
Solaires
et écologiques –

–  Voyages
–  Excursions
–  Séminaires

Fribourg Futour - un réseau solideDes vacances au conseil d’entreprise

Fribourg et sa région... Ce que nous sommes...

...ce que nous vous proposons

... et notre service

Vous êtes...

...intéressé par les thèmes de l’énergie solaire et
de l’environnement

Sources des illustrations:

- Fraunhofer ISE, Freiburg
- Freiburg Wirtschaft und

Touristik GmbH, Freiburg
- INSTAG Immobilien AG, Köln/Berlin

- Sachgebiet Weinbau,
Regierungspräsidium Freiburg

- Solare-Energie-Systeme GmbH, Freiburg
- Solar-Fabrik GmbH, Freiburg

sont uniques et cela ne date pas d’hier.
Citoyenneté, administration, recherche, initiatives
et économie ont crée un centre de compétences
en matière solaire et d’environnement, unique
dans le monde entier.

Fribourg Futour est l’institution centrale
responsable des excursions et séminaires sur le
thème de la région Fribourg.

Wentzingerstr. 15
D-79106 Freiburg i. Br.
tél: +49 - 761 - 400 26 40
fax: +49 - 761 - 400 26 50
email: info@freiburg-futour.de
web: www.freiburg-futour.de

Fribourg Futour offre un service complet et de qualité sur
le thème de l’énergie solaire et de l’environnement:

Organisation de voyages, hébergement, restauration,
transfert, interprètes et programme type

Ici, on ne fait pas que montrer l’écologie. On la vit! Vous
trouverez tout ce qui est important dans une périphérie
de 20 km. Cela signifie pour vous: obtenir un maximum
d’informations en un minimum de temps.
L’atmosphère que dégagent Fribourg et ses environs
magnifiques font de l’apprentissage un véritable plaisir.

cadre dans les domaines de l’économie,
de la politique, de l’éducation ou des sciences

spécialiste dans l’artisanat, le commerce, l’industrie,
le tourisme ou l’administration

membre d’un groupement d’intérêts,
d’une association ou d’une initiative

salarié dans une entreprise de production et de
distribution d’énergie, une banque ou assurance

architecte, urbaniste, écologiste ou promoteur

écolier ou étudiant

visites guidées et excursions

voyages et autres mesures incitatives

voyages d’études

congrès avec programme d’accompagnement

séminaires et stages de formation

Fribourg vient à vous:
conférences, séminaires sur place

conseils, recherche et autres prestations de service
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Savoir pour le futur Savoir de première main

Fribourg est le centre de l’énergie
solaire. Il y fait à plusieurs égards ici
toujours quelques degrés de plus.
La gestion durable trouve à Fribourg
une signification concrète.

Energie hydraulique et éolienne
... caisse de prévoyance-retraite
et programme de randonnée attractif

Toujours plus pour les déchets
Concept pour les déchets,
centre de recyclage,
récupération, transformation
en compost, biomasse.
10 000 Fribourgeois et
Fribourgeoises ont la
lumière et les pieds au
chaud grâce au biogaz et
à la centrale thermique Landwasser.

Le fin du fin...
La qualité de la nourriture est liée à
celle de l’eau et du sol. L’agriculture
écologique est à la source de la
protection de la nature. Nous vous
montrons notamment une station
d’épuration végétale -
ou préféreriez-vous avoir un échantillon de vin écologique?

«J’ai 30 voitures!»
Propriété collective de
voitures, carte de transport
régionale, zone d’habitation
exempte de voitures,
«Mobilitätszentrale», «City
Logistik», «Hybrid-LKW»
sont des exemples de
mobilité intelligente.

Tourisme vert
Croissance agréable. Bus de
randonnées, hôtels «respectueux
de l’environnement», concepts de
tourisme écologiques, défenseurs
de la protection de la nature.
Ici, les hommes des bois sont des
précurseurs.

La ville de demain...
n’est pas une mégapole. Fribourg
prouve que les petits chemins ne
sont pas synonymes de province.
Assistez à la naissance de
nouveaux quartiers conçus de
façon écologique et faites la
connaissance des personnes qui,
ensemble, les ont crées.

La forêt noire protégée et aménagée
Lieu de vie et d’apprentissage unique sur le thème de la
protectionde la nature, l’écologie, l’économie, le tourisme, l’énergie.

«Moi aussi je veux travailler pour l’environnement»
10000 personnes travaillent dans la région de Fribourg pour l’avenir.
Facteur économique et espoir pour la jeunesse.Visitez la fabrique
solaire -Solar-Fabrik-, fondée uniquement à partir de capitaux privés.

Vivre avec le soleil
Etes vous intéressés par
les tout derniers résultats
de recherche ou par les
expériences des habitants?

Améliorer les logements
Protéger le climat dans
la commune en donnant
de l’élan à l’industrie du
bâtiment.
Exemple: Gründerzeitvilla

Courant provenant du soleil - photovoltaïque
Recherche, production, commercialisation, utilisation - Fribourg a
même des cellules solaires au dessus de son stade de football.


