
Berne, 20 octobre 2013  
 
 
POUR LES PAROISSES 
 
L’installation solaire sur le toit de la maison de paroisse d’Uttigen a été inaugurée  
 
La première installation solaire soutenue financièrement par les Eglises Refbejuso et qui se trouve 
sur le toit de la maison de paroisse d’Uttigen a été inaugurée le 20 octobre 2013 durant le culte 
des récoltes. L’installation photovoltaïque a été montée dans le cadre de la rénovation de la 
maison de paroisse.  
Pour soutenir les paroisses, le service oeku Eglise et environnement a élaboré sur mandat des 
Eglises Refbejuso un guide pratique pour les installations solaires. Ce guide et les formulaires pour 
demander des subventions peuvent être téléchargés sur la page Internet d’oeku. Les Eglises 
Refbejuso mettent chaque année CHF 100'000.- à disposition pour encourager la pose 
d’installations solaires. 
 
La première installation solaire soutenue financièrement par les Eglises Refbejuso et qui se trouve 
sur le toit de la maison de paroisse d’Uttigen a été inaugurée le 20 octobre 2013 durant le culte 
des récoltes. L’installation photovoltaïque a été montée dans le cadre de la rénovation de la 
maison de paroisse. Les 326 modules solaires de l’entreprise Meyer Burger fournissent une 
puissance maximale de 53’790 Watts-crête (Wc). Les parois et les plafonds de la maison sont 
munis d’une isolation thermique et une gestion intelligente règle l’aération et le chauffage 
électrique. L’installation photovoltaïque est ainsi prévue pour que les revenus sur une année 
suffisent pour couvrir les besoins propres en énergie. 
Pour soutenir les paroisses, le service oeku Eglise et environnement a élaboré sur mandat des 
Eglises Refbejuso un guide pratique pour les installations solaires qui traite des conditions-cadre, 
des questions techniques, de la protection de monuments historiques et du financement des 
installations solaires. Ce guide et les formulaires pour demander des subventions peuvent être 
téléchargés sur la page Internet d’oeku. Les Eglises Refbejuso mettent chaque année CHF 
100'000.- à disposition pour encourager la pose d’installations solaires. 
 
 
Le Guide pratique et d’autres informations :  

• http://www.oeku.ch/fr/refbejuso.php – programme oeku + Refbejuso 
• http://www.oeku.ch/fr/pdf/refbejuso – "Guide et conseils pratiques: Installations solaires sur 

les bâtiments ecclésiaux" 
• http://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie.html 

 



 
Photo : La maison de paroisse d’Uttigen avec le pasteur Samuel Glauser, Mme Liliane 
Geissbühler, présidente du Conseil de paroisse et Bernhard Frauchiger, responsable des travaux 
au sein du Conseil de paroisse (de gauche à droite, photographie de Kurt Zaugg-Ott, Berne) 
 
 
 
Plus d'informations:  

• http://www.oeku.ch/fr/refbejuso.php – programme oeku + Refbejuso 
• http://www.oeku.ch/fr/pdf/refbejuso – "Guide et conseils pratiques: Installations solaires sur 

les bâtiments ecclésiaux" 
• http://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie.html 
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