
Pionniers  de l’énergie solaire
Une exposition de la Fondation PlanetSolar

Des premiers prototypes au milieu du 20ème siècle d’ingénieur·es passionné·es aux derniers 
essais d’aviation et de navigation à l’énergie solaire, un nombre exceptionnel de projets a vu le jour. 
Le rêve commun ? Une mobilité profitant de l’énergie solaire respectueuse de l’environnement. 
Découvrez ces histoires fabuleuses qui rassemblent les témoignages de pionniers en matière de 
développement d’engins solaires. Cette exposition itinérante, initiée par la Fondation PlanetSolar, 
est présentée à Quartier Libre SIG du 11 novembre 2021 au 10 avril 2022.

La Fondation PlanetSolar est une fondation suisse, basée à Yverdon-les-Bains (VD), qui s’engage 
dans la lutte contre les changements climatiques et pour la protection de l’environnement. Elle 
s’emploie à réaliser, soutenir et mener des explorations et des projets dans les domaines de 
l’énergie solaire et de l’efficacité énergétique autour de 3 champs d’action : l’exploration, l’aspect 
humanitaire et l’héritage des aventures solaires. L’exposition « Pionniers de l’énergie solaire » est 
au cœur de ce troisième champ d’action afin de faire perdurer et mettre en valeur le patrimoine des 
pionniers de l’énergie solaire. 

Persuadée que l’histoire des pionniers du solaire est déjà et sera considérée dans le futur comme 
faisant partie du patrimoine commun, la Fondation PlanetSolar a à cœur de la faire connaître et de 
la mettre en valeur. Des premiers prototypes d’ingénieur·es passionné·es aux grandes aventures 
médiatisées, un nombre exceptionnel de projets a vu le jour avec comme rêve commun une mobilité 
plus respectueuse de l’environnement.

Cette exposition itinérante met en valeur et présente au public des usages de l’énergie solaire de 
façon à la fois divertissante et instructive: 

• le premier bateau solaire de l’histoire, Solar Craft I (1974)
• une maquette 1:15 de PlanetSolar (bateau du premier tour du monde à l’énergie solaire, 

2010/2012)
• la maquette originale et un plan d’époque de Solar One, premier avion solaire de l’histoire 

(1978)
• une des quatre hélices de Solar Impulse, avion du premier tour du monde solaire aérien 

(2015/2016)
• des éléments du Proto-Solaire (1987), voiture solaire suisse ayant effectué une étape du Paris-

Dakar. 
• un documentaire de 10 minutes rassemblant, dans l’ordre chronologique, les archives 

audiovisuelles des principales aventures solaires menées depuis les années 1960. 
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Inaugurée en 2018, à Montreux, en présence du Prince Albert II de Monaco et d’environ 25 pionniers 
des aventures solaires, l’exposition « Pionniers de l’énergie solaire » est aujourd’hui présentée à 
Genève en partenariat avec SIG (Services industriels de Genève), du 11 novembre 2021 au 10 avril 
2022. Une collaboration évidente pour le directeur général de SIG, Christian Brunier : «les messages 
véhiculés dans cette exposition sont en accord avec les valeurs de SIG et la politique menée depuis 
plusieurs années pour la transition énergétique, axe essentiel pour répondre à l’urgence climatique».

Visites guidées durant l’exposition
Des visites guidées pour les écoles et les groupes sont disponibles uniquement sur inscription. 
L’entrée de l’exposition est gratuite. En raison des prescriptions liées à la situation sanitaire, un 
pass sanitaire est demandé pour entrer dans l’espace d’exposition aux personnes de plus de 16 ans. 
Des informations complètes et actualisées sont disponibles sur: http://www.sig-quartierlibre.ch 

Informations pratiques 
• Lieu d’exposition : Quartier Libre SIG, Pont de la Machine 1, 1204 Genève
• Durée de l’exposition : 11 novembre 2021 – 10 avril 2022 
• Heures d’ouverture : du lundi au dimanche de 10h00 à 17h00 / entrée gratuite  / en raison des 

prescriptions liées à la situation sanitaire, un pass sanitaire est demandé aux personnes de plus 
de 16 ans.

• Programme d’animations  : compte tenu de la situation sanitaire, le programme de visites 
guidées est susceptible d’être modifié. Des informations actualisées sont disponibles sur : www.
sig-quartierlibre.ch 

Pour de plus amples informations 
• Fondation PlanetSolar : info@planetsolar.org 
• Jennifer Uldry, responsable exposition - T. + 41 79 326 41 40 - ju@planetsolar.org
• Pascale E. Bosson, RP : T. + 41 79 758 67 32 – pascale@pascalebosson-rp.com

PlanetSolar
La Fondation PlanetSolar est une fondation suisse d’utilité publique qui s’engage dans la lutte contre 
les changements climatiques et pour la protection de l’environnement. La volonté commune de ses 
fondateurs était de pérenniser la philosophie qui a présidé à l’aventure de PlanetSolar, premier tour 
du monde à l’énergie solaire (2010-2012). Elle promeut le développement de nouveaux concepts et 
de nouvelles technologies dans le domaine de l’énergie solaire. Son engagement se traduit en trois 
domaines d’action qui sont l’exploration, l’entraide et l’héritage avec comme objectifs la promotion 
de l’énergie solaire, pour une meilleure efficacité énergétique et électrification de notre société afin 
de protéger notre climat. https://www.planetsolar.swiss

SIG 
SIG est une entreprise suisse au service de 234 000 client·es sur le canton de Genève. Chaque jour, 
elle leur assure des services essentiels : elle fournit l’eau, le gaz, l’électricité, l’énergie thermique et 
soutient le développement des quartiers intelligents pour Genève. Elle traite les eaux usées, valorise 
les déchets et met en œuvre des programmes d’efficience énergétique et environnementale. 
https://www.sig-ge.ch

FONDATION PLANETSOLAR   |   RUE GALILÉE 7   |   1400 YVERDON!LES!BAINS
T +41 24 425 75 42   E INFO@PLANETSOLAR.SWISS   W WWW.PLANETSOLAR.SWISS


