
Protection du climat

Domaines de soutien et exemples

Kurt Aufdereggen



Und Gott der Herr nahm den 
Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, dass er ihn 
baute und bewahrte.  

Gen 2, 15

Site Refbejuso

www.refbejuso.ch

> Conseils

> Énergie

www.refbejuso.ch/fr/conseils/

conseils-en-matiere-denergie/

http://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie/


Aperçu des mesures de soutien



Analyse des bâtiments

• Des contributions sont possibles pour la cure, les maisons de 

paroisse et les églises.

• Pour les cures, les maisons de paroisse et les centres paroissiaux, 

un Certificat Energétique Cantonal des Bâtiments CECB+ peut être 

établi.

• Pour les églises, une analyse sommaire est demandée: L’analyse 
sommaire pour bâtiments complexes. L'analyse sommaire doit 
répondre aux exigences du cahier des charges du canton de Berne.

Le formulaire de demande doit être accompagné de :

• L’offre d'un conseiller/d'une conseillère en énergie reconnu(e).

• La copie de la demande de subvention adressée au canton.



Analyse des bâtiments - exemple

Heimiswil im Emmental

Église: Analyse sommaire Cure et centre paroissial : CECB+

Le canton soutient avec CHF 3000 Canton : CHF 1000/1500

Refbejuso prend en charge Refbejuso: Reste

la différence







Contributions aux mesures structurelles - exemple 

Rapperswil BE

Église (« la cathédrale du Seeland ») :

Raccordement de l'église au réseau

de chaleur de la commune de Rapperswil

(chauffage à distance avec des copeaux de 

bois).

• Coûts d'investissement : CHF 475'000

• Contribution ct de Berne : CHF 16'000

• Contribution Refbejuso : CHF 34’000

(max. 50'000, max. 25%)



Contributions aux mesures structurelles - exemple 

Église de Signau

Installation d'une commande 

de chauffage programmable 

(hbTec)

• Coûts d'investissement:

env. CHF 35'000

• Contribution du canton de 

Berne: CHF 0

• Contribution Refbejuso:

CHF 8730,90 (25%)



Déroulement de l'analyse du bât. et des mesures directes

Idée de projet (rénovation d'un bâtiment, remplacement d'un chauffage, etc.)

- pas de projets réalisés !

Analyse du bâtiment (CECB+) ou analyse sommaire (église)

comme base de décision

• Offre de conseil en énergie

• Demande de soutien du canton

• Demande de soutien pour le montant restant à Refbejuso

• Offre d'amélioration de l'enveloppe du bâtiment ou des 

installations techniques

• Décision sur les contributions de l'Etat (art. 24)

• Demande de soutien à Refbejuso avec permis de construire, 

autres informations sur le projet







Investissements installations solaires - exemple 

Maison de paroisse de Spiez, mise en place d'une installation PV

• Coûts d'investissement : plus de CHF 200'000

• Contribution Refbejuso : CHF 50'000 (max. 25%)





Exemples, paroisses de

• Herzogenbuchsee

• Muri

• Zollikofen
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Conditions préalables

• Demande de contribution

• Concept de projet / description du projet

• Budget du projet







Il est midi moins cinq pour le climat



L'Église en tant qu’actrice sociale



Contacts
• www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie

• www.weu.be.ch/fr/start/themen/energie/foerderprogramm-energie.html

• www.francsenergie.ch – Trouver des programmes de subvention par NPA ou localité

• www.oeco-eglise.ch

Des questions ?

http://www.refbejuso.ch/fr/conseils/conseils-en-matiere-denergie
http://www.weu.be.ch/fr/start/themen/energie/foerderprogramm-energie.html
http://www.francsenergie.ch/
http://www.oeco-eglise.ch/

