
 
 

 

Bâtiments ecclésiaux: prêts pour demain? 

Optimisation énergétique des bâtiments ecclésiaux                                             

avec le soutien des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure et du canton de Berne 

Grâce au nouvel outil incitatif en faveur des mesures de protection du climat, nous vous apportons un soutien que ce soit d’ordre 

financier ou relevant de l’expertise en faveur de mesures de protection climatique pour vos idées de projets, au moment de l’octroi de 

mandats et de la réalisation de rénovations et de réfections ou encore tout au long de vos démarches en vue de l’obtention du label 

«Coq vert». 

Ce qui est proposé Réunions d’information - Bâtiments & climat  
pour les rénovations et réfections futures de bâtiments ecclésiaux, 

d’installations techniques, de projets écologiques et plus 
 

De qui? Refbejuso en collaboration avec le service  

«Eglise et environnement oeco»  
avec la participation d’expertes et experts de la Direction de l’économie, de 

l’énergie et de l’environnement du canton de Berne et du Jura bernois/Jura ainsi 

que des spécialistes des techniques et de régulation du chauffage  

Pour qui? Spécialistes des bâtiments dans les paroisses et autres 

personnes intéressées 
(Conseils de paroisse / sacristains / concierges / planificateurs, architectes, 

etc.) 

Quand  – Quoi? De 18 h à  20 h 30 autour des thèmes suivants 

Mardi 09.03.2021 Management environnemental Coq Vert (allemand) 

Mardi 16.03.2021 Energie et conservation des monuments historiques (solaire) (allemand) 

Mardi 23.03.2021 Commande de régulation et technique de chauffage (allemand) 

Mardi 30.03.2021 Energie et conservation des monuments historiques (solaire) (allemand) 

Français => Mardi 20.04.2021 Ensemble des thèmes spécifiques au canton du Jura et du Jura bernois  

Comment puis-je  Les séminaires auront lieu par vidéo-conférence 

participer? L’accès à la réunion en ligne à laquelle vous êtes inscrit-e vous est fourni 

peu avant le début.  
Connexion à partir de 17h45  => pas de connaissances préalables en 
vidéoconférences nécessaires! 

Inscription: Par courriel à klimabau@refbejuso.ch 

Renseignements: Kurt Aufdereggen, service oeco, Berne, Téléphone 031 398 23 45 

Organisation:  Monika Leutenegger, Paroisses et formation Refbejuso, Téléphone 031 340 25 22  

 

 Mettons nos intelligences au service des économies d’énergie! 
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