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20 conférences ont été
organisées dans le canton
de Fribourg entre 2019 et 2020
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Chaque conférence a attiré
entre 15 et 110 personnes

« Lors de la présentation, menée de bonne manière dans le but
de simplifier la compréhension des sujets présentés, le contact a été
établi avec les citoyens.
Au vu du nombre de retours et de questions spécifiques qui nous ont
été adressées, nous pouvons affirmer que les sujets ont suscité de
vifs intérêts.
Un grand merci à Energie-FR de nous avoir soutenus dans cette
démarche.»
Daniel Chételat
Conseiller communal Grolley
Resp. constructions et énergie

33 communes ont participé
à l’organisation d’une
conférence. Les petites
communes se sont regroupées

800 habitants du canton ont
participé à ces conférences

SÉANCES D’INFORMATION POUR
LES PROPRIÉTAIRES DE BIENS IMMOBILIERS
RAPPORT INTERMÉDIAIRE, DÉCEMBRE 2020
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Rénover
son
bâtiment

Remplacement
d’un chauffage :
questions
essentielles

Démarche pour
la rénovation
Subventions
accordées

Les apéro-discussions sont
particulièrement appréciés,
car les participants peuvent
solliciter les experts avec
leurs questions individuelles.
Cela a également été possible
avec les conférences en ligne
(durant la crise sanitaire)

Oui, mais
comment ?

Apéro et
échanges avec
les experts

COMMUNES QUI ONT DÉJÀ ORGANISÉ
LA SÉANCE D’INFORMATION

CONTEXTE

PERSPECTIVES

Les conférences « Rénover son bâtiment » sont des séances d’information
pour les propriétaires de biens immobiliers et qui présentent le Programme
Bâtiments Fribourg. Leur but principal est d’informer les citoyens sur
les démarches à entreprendre lors de la rénovation énergétique de
bâtiments, notamment en ce qui concerne la stratégie de rénovation,
les subventions et le remplacement du chauffage conventionnel par
une solution durable.
St-Aubin

Elles sont organisées dans le cadre du programme Energie-FR, en collaboration avec le Service de l’énergie et les communes du canton de
Fribourg.
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PAR LA COMMUNE

Les préfectures peuvent prendre un
rôle actif dans l’information auprès
des communes. Le grand succès
des conférences dans le district de
la Gruyère montre l’efficacité de ce
mode de fonctionnement.

Br

ün

PAR ENERGIE-FR

En 2021, Energie-FR poursuivra
l’organisation des conférences
« Rénover son bâtiment ». Toute
commune du canton intéressée
à organiser une conférence peut
s’adresser à Energie-FR.
Le Mouret

davaux

Pont-la-Ville

Gibloux

Sorens

La Roche

Plaffeien

Hauteville

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour les organiser dans votre
commune. Formats possibles en ligne et en présentiel.
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André Lehmann, Effiteam Sàrl
Rolf Boschung, Chuard SA
Marcel Gutschner, NET Nowak Energie & Technologie AG
Annelore Kleijer, Commune de Granges

Prochaine conférence :
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» Salle de conférence avec
équipement technique
» Mot de bienvenue
» Apéritif simple
» Soutien pour la coordination
et la communication
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» Coordination de l’événement
» Élaboration et impression
du flyer
» Diffusion du flyer dans tous
les ménages de la commune
» Présence de 2 conférenciers
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