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Passage de flambeau chez Ökostrom Schweiz 
 

Chers représentants des médias 

 

Stefan Mutzner se retire de la direction et passe le relais à la génération suivante. 

 

Une ère touche à sa fin. A l’occasion de l’assemblée générale d’Ökostrom Schweiz, qui a eu lieu au-

jourd’hui, Stefan Mutzner s’est retiré de la direction d’Ökostrom Schweiz, l’association faitière du bio-

gaz agricole. Lorsqu’il a repris la direction d’Ökostrom Schweiz il y a 18 ans dans le cadre d’un mandat 

à temps partiel, il ne se doutait pas qu’il allait conduire l’association à une organisation comptant 20 

collaborateurs répartis sur trois sites en Suisse.  

 

Ronan Bourse, son successeur, prend la relève en interne. Cet agronome et ingénieur en environne-

ment de 31 ans travaille depuis 2016 chez Ökostrom Schweiz, où il était jusqu’à présent responsable 

du secteur Suisse romande. De par sa formation et son expérience, Ronan Bourse et expert dans les 

thèmes de l’énergie, du climat et de l’agriculture. Il apporte ainsi les connaissances techniques et le ré-

seau adéquat pour mener Ökostrom Schweiz vers l’avenir.  

 

Stefan Mutzner reste à disposition pour Ökostrom Schweiz pour des tâches stratégiques dans le cadre 

d’un mandat. Il conservera également la présidence du conseil d’administration de Fleco Power (filiale 

d’Ökostrom Schweiz).   

 

 
  



 

Mit gutem Beispiel voran – Ökostrom Schweiz ist CO2-neutral und arbeitet mit 100% Grünstrom. 

Portrait : Ökostrom Schweiz est l’association faitière des exploitants de biogaz agricoles. Ses plus de 150 

membres sont des agriculteurs, également producteurs d’énergie et protecteurs du climat. Les installations de 

biogaz agricoles sont des piliers de la stratégie énergétique et climatique. A partir du biométhane, de l’énergie 

renouvelable sous trois formes différentes peut être produite : De l’électricité et de la chaleur, du biogaz com-

bustible ou du biogaz carburant. Les installations de biogaz contribuent ainsi de manière significative à la pro-

tection du climat. 

 

Nous restons volontiers à disposition pour répondre aux questions. 

Meilleures salutations, 

 

Nadine Baumgartner Ronan Bourse    

Communication/PR Président de la direction 

    

T +41 (0)56 444 24 75 

M +41 (0)79 937 94 35 M +41 (0)79 913 20 43 

nadine.baumgartner@oekostromschweiz.ch ronan.bourse@oekostromschweiz.ch 

 

facebook.com/oekostromschweiz 

https://www.linkedin.com/company/%C3%B6kostrom-schweiz 

 

Ökostrom Schweiz 

www.oekostromschweiz.ch 
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