
 

Veuillez transmettre votre demande à: 
œco Eglise et environnement, Schwarztorstrasse 18, Case postale, 3001 Berne 
info@oeku.ch, 031 398 23 45, www.oeco-eglise.ch page 1/2 

Demande de subventions pour des conseils 
en matière d’énergie et de management environnemental 
 
S’appuie sur l‘ «Ordonnance relative aux subventions pour les conseils en énergie 
et en éco-management» des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 
KES | RLE No 61.165 (Cliquer sur le lien) 
 
Prière de remplir toutes les cases ; un formulaire par bâtiment. 
 

Requérant 

Paroisse  

Adresse  NPA, localité  

Arrondissement ecclésiastique : 

Coordonnées bancaires : 

Personne de contact pour cette demande 

Nom  Prénom  

Adresse  NPA, localité  

Téléphone  Mail  

Fonction  
 
 
Demande de subvention pour des conseils en ENERGIE, des concepts en matière d’énergie ainsi que la réalisation 
d’analyses sommaires et d’expertises CECB® Plus 
Quel type de conseil souhaitez-vous obtenir dans votre paroisse ? 

CECB® Plus  ➞ pour des maisons de paroisse, des centres paroissiaux, etc., 
   exigences selon le cahier des charges de CECB® Plus 
Analyse sommaire  ➞ Pour d’autres bâtiments (par ex. églises), 
   exigences selon le cahier des charges du canton de Berne 
Autres  ➞ … 

Bâtiment 

Eglise   Maison de paroisse   Logement de service (cure, etc.)   Autre   … 

Désignation du bâtiment  

Adresse  NPA, localité  

Année construction  Bât. protégé?  

Qui effectue l’analyse du bâtiment (Experts CECB ou centre régional de conseils en énergie)? 

Prénom et nom  entreprise/service  

Adresse  NPA, localité  

Téléphone  Mail  

D’autres offres ont-elles été demandées ? …             Si oui, de la part de quelle entreprise ? …  

Questions d’organisation 

Date prévue pour les conseils en énergie (visite du bâtiment, date): 
Motivation à demander des conseils en matière d’énergie : 

Analyse seule  ➞ concernant les étapes suivantes, la décision sera prise plus tard. 
Rénovation  ➞ mesures prévues : … 
Autre  ➞ … 

D’autres subventions ont-elles été demandées (par ex. au canton, voir remarque *): … 
Subventions attendues de la part de tiers (canton, autre): Fr. … 

Subvention demandée à Refbejuso (Offre après déduction de la subvention du canton): Fr. …  
 

Annexes : 

 Offre du conseiller/de la conseillère en énergie     Copie de la demande de subvention adressée au canton 
 Copie de la demande adressée au canton sera transmise ultérieurement (expert CECB établit la demande) 
 Autres annexes ______________________________________________________________________________ 

       Signature au dos. 

sur mandat de 

http://www.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/RLE_RIE/6/61-165_Fonds-Conseils-matiere-gestion-energetique-et-environnementale_2017.pdf


Veuillez transmettre votre demande à: 
œco Eglise et environnement, Schwarztorstrasse 18, Case postale, 3001 Berne 
info@oeku.ch, 031 398 23 45, www.oeco-eglise.ch page 2/2 

Attention: 
La subvention Refbejuso ne sera versée 
qu’après l’obtention d’une décision posi-
tive et après la remise de toutes les 
pièces justificatives requises. 

Déroulement : 
Voir l’ordonnance no 61.165, art. 14-17 

Demande de subvention pour des conseils en MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
En vertu de l‘Art. 11.2 de l‘ordonnance (KES 61.165), la demande de subvention nécessite une décision de l’autorité de 
direction (Conseil paroissial ou assemblée générale) en ce qui concerne l’introduction d’un système de management envi-
ronnemental (SME).  
La décision a été prise par … le …    Veuillez joindre une copie. 

Désignation du SME (Coq Vert, ISO 14001, autre): … 
Est-il prévu d’obtenir une certification SME (n’est pas expressément exigé pour obtenir des subventions)? … 
Si oui, date prévue pour la certification : …  

A-t-on adopté un budget pour l’introduction du SME? …            Si oui, de quel ordre ? …  

Subvention demandée à Refbejuso (au max. Fr. 4000.-): Fr. …  

Qui est chargé des conseils en management environnemental ? 

Nom  Prénom  

Entreprise  

Adresse  NPA, localité  

Téléphone  Mail  

Qualifications  (par ex. formation de « conseiller en environnement pour l’Eglise » avec attestation) 

Questions d’organisation 
Date prévue de dépôt du programme environnemental (Date): … 
Les subventions seront versées après le dépôt du programme environnemental. 

D’autres subventions ont été/sont demandées à : 
 

Annexes : 

 Copie ou extrait du procès-verbal concernant la décision d’introduire le management environnemental  
 Autres annexes ______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Lieu, date: 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Signature du requérant/de la requérante : ________________________________________________ 
 
 
 
* Pour les conseils en matière d’énergie, il convient d’utiliser entièrement les possibilités des programmes 
d’encouragement cantonaux (s’ils existent) ; c’est la condition préalable pour obtenir une subvention du programme 
d’encouragement Refbejuso. Les programmes actuels d’encouragement des cantons peuvent être consultés sur Internet: 

• Programme d’encouragement du canton de Berne: 
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/energie/energie/foerder
programm_energie.html  

• Programme d’encouragement du canton de Soleure: 
https://www.so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/
amt-fuer-wirtschaft-und-
arbeit/energiefachstelle/energiefoerderprogramm/ 

• Programme d’encouragement du canton du Jura: 
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Energie/Subventions/Subventi
ons-dans-le-domaine-de-l-energie.html  

• Programme d’encouragement EgliseProWatt: 
www.egliseprowatt.ch 

 
Demande de subvention pour les installations solaires ➞ autre formulaire, voir www.oeku.ch/fr/refbejuso.php 
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