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Le programme ENERGIE-FR déploie son influence au sein du Canton depuis sa 
mise en place il y a cinq ans. Les professionnels bénéficiant des enseignements 
et les partenaires contribuant au programme sont toujours plus nombreux, ce 
qui est le résultat d’une équipe du programme qui s’investit avec conviction. Le 
présent rapport illustre la qualité des engagements passés et je suis fière de 
vous dévoiler aujourd’hui ces résultats. 
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L’efficience énergétique est un axe important de nos activités d’enseignement et 
de recherche appliquée et développement. 
Ce programme d’impulsion à la formation continue s’inscrit donc en complémen-
tarité à nos activités existantes. Nous avons pu répondre à des besoins ciblés de 
formation et ainsi jouer notre rôle dans la réalisation de la politique énergétique 
du canton.
Nous remercions le Service de l’énergie du Canton de Fribourg de nous avoir 
fait confiance. 

La concrétisation la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, laquelle 
a d’ailleurs été largement acceptée en votation populaire le 21 mai 2017, est 
particulièrement ambitieuse, et elle va notamment demander une importante 
contribution des entreprises et des spécialistes du domaine du bâtiment. La 
formation continue mise en place par le programme Energie-FR permettra 
d’augmenter la connaissance dans le domaine de l’énergie et, ainsi, également 
renforcer la compétitivité de nos entreprises.
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COMITÉ DE PILOTAGE 

LE COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME ENERGIE-FR EST COMPOSÉ 
DE REPRÉSENTANTS DE L’ÉCONOMIE, DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ET 
DE LA FORMATION. LES ASSOCIATIONS ET LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
CONCERNÉS ONT AINSI LA GARANTIE D’ÊTRE IMPLIQUÉS DE MANIÈRE 
ÉTROITE DANS LES PRISES DE DÉCISION AU SEIN DU PROGRAMME.

Le comité définit les champs d’activité du programme et les modalités de soutien aux 
participants. En fonction de la demande du marché et du feedback des participants, des 
activités peuvent être adoptées, modifiées ou arrêtées en permanence. 

LES MEMBRES DU COMITÉ SONT :

Jean-Nicolas Aebischer 
Directeur, Haute école d’ingénierie et d’architecture Fribourg (HEIA-FR)

Serge Boschung 
Chef du Service de l’énergie, Etat de Fribourg 

Daniel Bürdel 
Directeur adjoint, Union Patronale du Canton de Fribourg,  
Député au Grand Conseil du canton de Fribourg

Antoine Delley 
Professeur HEIA-FR (membre du comité jusqu’à sa retraite en 2015)

Marc-Adrien Schnetzer 
Directeur adjoint – direction enseignement, HEIA-FR

Jean-Daniel Wicht 
Directeur, Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs,  
Député au Grand Conseil du canton de Fribourg
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1. CONTEXTE

ENERGIE-FR EST UN PROGRAMME CANTONAL DE FORMATION PRO-
FESSIONNELLE DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET DE L’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE, DESTINÉ À TOUTE LA GAMME DES 
PROFESSIONNELS ACTIFS DANS CE SECTEUR. 

Il a été mis sur pied à la fin de l’année 2012 suite à un mandat donné par le Grand Conseil 
au Conseil d’Etat (MA4029.11). Les objectifs principaux sont de pallier le manque de pro-
fessionnels dans les milieux concernés et d’assurer une qualité élevée dans l’exécution 
des travaux. En ligne avec la politique énergétique de l’Etat de Fribourg, le programme 
contribue à atteindre les objectifs ambitieux du canton en matière de politique énergétique 
et profite en même temps à l’économie régionale.

Le programme est réalisé par la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
(HEIA-FR) sur mandat du Service de l’énergie de l’Etat de Fribourg. Etant devenu un acteur 
incontournable en matière d’énergie, la HEIA-FR collabore avec les acteurs clés au niveau 
national et international, elle participe à de nombreux projets novateurs et devient une 
plateforme de rencontre, d’échange et d’innovation dans le domaine de l’énergie. Entouré 
des instituts ENERGY et TRANSFORM, eux-mêmes acteurs dans le Smart Living Lab, le 
programme Energie-FR bénéficie d’un environnement de spécialistes en énergie, tout en 
gardant sa perspective appliquée et pratique. Son atout est notamment la collaboration 
étroite avec les associations professionnelles, ce qui permet d’intégrer les besoins des 
PME fribourgeoises dans ses activités.

La mission clé du programme Energie-FR est de dispenser des formations de qualité 
dans le domaine de l’énergie, accessibles aux professionnels fribourgeois. Pour cela, le 
programme offre des soutiens financiers pour les frais de cours, organise des formations 
spécifiques dans le canton et monte de nouvelles formations pour compléter l’offre actuelle.

Le présent rapport donne une vue d’ensemble des activités menées entre 2013 et 2017. 
Le site web www.energie-fr.ch permet de suivre les actualités du programme en continu. 



DANIEL BÜRDEL 
DIRECTEUR ADJOINT, UNION PATRONALE DU CANTON DE FRIBOURG,  
DEPUTÉ AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG

Les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont des thèmes de plus 
en plus importants et incontournables de notre société. La construction économe 
en énergie est centrale pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique. 
Il n’y a aucun doute que ces objectifs ambitieux ne peuvent être atteints qu’avec 
des spécialistes bien formés. Energie-FR y apporte une contribution importante 
et indispensable, notamment dans la formation continue des spécialistes en 
construction de nos PME fribourgeoises.*

La formation continue est gage de succès pour les entreprises. Un collaborateur 
bien formé apporte indéniablement une plus-value à son patron. Le programme 
Energie-FR soutient la formation dans le domaine des énergies renouvelables et 
doit permettre une amélioration qualitative de toutes les installations existantes 
et futures. Un investissement judicieux en faveur du développement durable. 

JEAN-DANIEL WICHT 
DIRECTEUR DE LA FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE DES ENTREPRENEURS,  
DEPUTÉ AU GRAND CONSEIL DU CANTON DE FRIBOURG
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2. CHIFFRES CLÉS

2.1 NOMBRE DE PARTICIPANTS ET JOURS-FORMATION

ENTRE 2013 ET 2017, 1859 PROFESSIONNELS DU CANTON DE FRIBOURG 
ONT BÉNÉFICIÉ DU PROGRAMME ENERGIE-FR, POUR UN TOTAL DE 8032 
JOURS-FORMATION, CE QUI EST ILLUSTRÉ DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Jours-formation (JF) : nombre de jours de formation multiplié par le nombre de participants

CATÉGORIE 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

A – Formations MAS et CAS
12

332

17 

424

19

560

15

240

14

378

77 participants 

1934 jours-formation

B – Passerelle « Techniques 
du bâtiment »

-

-

7

560

14 

1120

15 

1200

13

1040

49 participants

3920 jours-formation

C – Journées de formation
356

810

354

301

551

442

60

30

372

345

1693 participants

1928 jours-formation

D – Formations hors Canton
1

26

23

112

14

106

-

-

2

6

40 participants

250 jours-formation

TOTAL
369

1168

401

1397

598

2228

90

1470

401

1769

1859 participants

8032 jours-formation

Le nombre modeste de participants en 2016 peut être expliqué par une absence prolongée 
de la coordinatrice du programme (congé maternité). Pour les autres années, le nombre 
de participants correspond aux objectifs.

CAS – Certificate of Advanced Studies : Le CAS est une formation continue de niveau tertiaire qui permet 
de développer une qualification spécifique et qui est généralement suivie en parallèle d’une activité pro-
fessionnelle. Il inclut environ 20-25 jours de formation et un travail personnel de 150 heures de travail.

MAS – Master of Advanced Studies : Le MAS est une formation continue de niveau tertiaire qui permet 
de développer et approfondir une qualification et qui est généralement suivie en parallèle d’une activité 
professionnelle. Il inclut environ 100 à 120 jours de formation et un travail personnel de 300 heures de 
travail. Un MAS peut être composé de plusieurs CAS.
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2.2 DÉPENSES

Le tableau ci-après montre les dépenses par catégorie entre 2013 et 2017. Le financement 
cantonal provient du Fonds cantonal de l’énergie, le financement fédéral provient du pro-
gramme Suisse Energie de l’Office fédérale de l’énergie, notamment pour le montage de 
formations CAS et la Passerelle Techniques du bâtiment. 

Les frais de direction et d’administration de projet représentent 15% des coûts totaux, 
principalement dédiés à des salaires.

CATÉGORIE FINANCEMENT 
CANTONAL

FINANCEMENT 
FÉDÉRAL

TOTAL

A – Formations MAS et CAS 447 000 190 000 637 000

B – Passerelle « Techniques du bâtiment » 341 000 169 000 510 000

C – Journées de formations 422 000 0 422 000

D – Formations hors Canton 59 000 0 59 000

E – Direction de projet, frais administratifs et 
communication

281 000 0 281 000

TOTAL 1 550 000 359 000 1 909 000

LES DÉPENSES PAR JOUR-FORMATION SE SITUENT ENTRE 130 ET 
329 CHF POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE FORMATIONS DU 
PROGRAMME, COMME L’INDIQUE LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Il est difficile de comparer ces chiffres à des coûts de formation standards (qui se situent 
généralement entre 500 et 800 CHF/JF), car les participants financent une partie des coûts. 
Cependant, du point de vue du Canton, le programme offre une solution peu coûteuse pour 
réaliser son objectif de former des professionnels dans le domaine de l’énergie.

CATÉGORIE DÉPENSES PAR 
JOUR-FORMATION

A – Formations MAS et CAS 329 CHF / JF

B – Passerelle « Techniques du bâtiment » 130 CHF / JF

C – Journées de formation 219 CHF / JF

D – Formations hors Canton 236 CHF / JF

TOTAL (y compris frais de direction/admin) 237 CHF / JF



MURIEL REY 
ARCHITECTE EPFL/SIA, R/BR/C ARCHITECTES,  
PARTICIPANTE DU CAS EN « ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS »

FRANCIS JEANNOTTAT 
RESPONSABLE DU CAS HES-SO EN « ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS »

Ce CAS sur l’analyse énergétique des bâtiments m’a tout de suite intéressée car 
c’est un sujet d’actualité auquel je suis confrontée quotidiennement dans mon 
métier. Les cours d’une grande qualité touchant tous les domaines permettent 
d’appréhender le problème dans sa globalité et d’intégrer des notions essentielles 
dès la conception d’un projet, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénova-
tion. La pluridisciplinarité des participants offre une approche enrichissante sur 
les différents points de vue d’une même problématique et permet de créer des 
contacts professionnels intéressants. 

Après l’avoir suivi moi-même, j’éprouve un réel plaisir à conduire le CAS en 
« Analyse énergétique des bâtiments » qui connaît un succès grandissant. Les 
experts qu’il forme sont à même d’évaluer les caractéristiques énergétiques de 
bâtiments existants et de proposer des recommandations de rénovation sous la 
forme d’un rapport CECB® Plus. Alors qu’une nouvelle session est d’ores et déjà 
agendée à l’automne 2018, celle en cours compte 21 participants ; architectes, 
ingénieurs provenant de tous les cantons romands ayant le souci de parfaire 
leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences avec l’objectif pour 
la plupart de devenir expert CECB®. 
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3. ACTIVITÉS

3.1 FORMATIONS CAS ET MAS 

LES FORMATIONS CAS ET MAS SONT UN EXCELLENT MOYEN POUR LES 
PROFESSIONNELS DE SE SPÉCIALISER SUR UN SUJET SPÉCIFIQUE OU 
DE SE RÉORIENTER DANS UN NOUVEAU DOMAINE D’ACTIVITÉ. 

Energie-FR a fortement soutenu financièrement les professionnels fribourgeois qui suivaient 
ce type de formation, notamment la formation de la HES-SO « Energie et Développement 
Durable dans l’Environnement Bâti » (MAS EDD-BAT) et de la Fachhochschule Nordwestschweiz 
« Nachhaltiges Bauen » (MAS En Bau) ; les deux sont composées de formations CAS à choix. 

Deux formations CAS HES-SO complètes, ainsi qu’un module de CAS, ont été mis sur pied 
dans le cadre d’Energie-FR et figurent dorénavant au programme de formation continue 
de la HEIA-FR. Le programme Energie Suisse a fortement soutenu le montage ainsi que 
la réalisation de ces formations :

CAS EN « ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT »

 » Cette formation permet aux professionnels de se spécialiser dans l’étude de la per-
formance énergétique des bâtiments ainsi que dans les stratégies de rénovation. En 
2013, le canton de Fribourg a rendu obligatoire le Certificat Energétique Cantonal des 
Bâtiments (CECB) pour les nouvelles constructions et les transactions immobilières. 
D’autres cantons ont déjà suivi la même voie, ce qui a amplifié la demande en spécialistes 
du bâtiment. Trois éditions de ce CAS ont été réalisées jusqu’à présent (2015, 2016 et 
2017) et une nouvelle édition est prévue pour 2018.

CAS « CITÉ DE L’ÉNERGIE »

 » Ce CAS forme les participants en matière d’énergie, climat, mobilité et environnement, 
soit les éléments essentiels pour le processus de labélisation « Cité de l’énergie » d’une 
commune. Ce CAS a pu être intégré dans la formation MAS EDD-BAT de la HES-SO. Deux 
éditions de ce CAS ont été réalisées jusqu’à présent (2013 et 2015).

MODULE DE FORMATION SMART – SMART GRID, SMART METERING, SMART BUILDING

 » Ce module de formation d’une durée de 3 jours, proposé dans le cadre de la formation CAS 
Internet et réseaux d’entreprises, a été monté pour répondre aux besoins croissants du 
marché des technologies intelligentes. Le module a été réalisé en été 2014 à la HEIA-FR.



 12

3.2. PASSERELLE VERS LE CFC « TECHNIQUES DU BÂTIMENT »

LA FORMATION PASSERELLE « TECHNIQUES DU BÂTIMENT » RÉPOND 
À UN BESOIN ACCRU DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION. CE DER-
NIER CONNAÎT UN MANQUE TRÈS IMPORTANT DE PERSONNEL FORMÉ 
POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE DU MARCHÉ ; LES PROFESSIONS DES 
TECHNIQUES DU BÂTIMENT SONT PARTICULIÈREMENT CONCERNÉES. 

Dans l’objectif de faciliter une spécialisation ou une réorientation professionnelle vers 
les métiers d’installateur chauffage, ventilation, sanitaire et électricité, le programme 
Energie-FR a mis sur pieds cette formation accélérée vers le CFC en 2 ans (à la place 
de 3), avec un soutien financier important de la part du programme Suisse Energie. La 
Passerelle s’adresse aux personnes disposant d’un CFC dans une autre branche ou ayant 
au minimum 5 ans d’expérience professionnelle. Depuis 2014, chaque été une nouvelle 
édition de la Passerelle a pu démarrer, totalisant 4 éditions. 

Grâce au soutien financier et logistique important aux entreprises accueillant les apprenants 
de la Passerelle, des PME fribourgeoises peuvent former du personnel sans prendre un 
risque financier important – et elles le font! 

Ce projet pionnier est le résultat d’une excellente collaboration entre les Programmes 
Energie-FR et Suisse Energie, la section fribourgeoise de suissetec et l’Union Patronale 
du Canton de Fribourg. Il a clairement démontré son utilité et son efficacité ces dernières 
années. Avec des frais de formation de 130 CHF par jour-formation en moyenne, en terme 
purement quantitatif, il s’agit de l’investissement le plus efficace du programme. 



STEFANIE SCHWAB
DIPL-ING ARCHITECTE SIA, PROFESSEURE HEIA-FR, FORMATRICE « JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT »

La complexité de la rénovation énergétique de l’enveloppe est largement sous- 
estimée par les propriétaires et les professionnels de la rénovation. Les journées 
de sensibilisation organisées en étroite collaboration entre Energie-FR et l’institut 
TRANSFORM de la HEIA-FR rencontrent un grand intérêt chez les professionnels 
et sont un premier pas pour améliorer la qualité et la durabilité des rénovations. 
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3.3 JOURNÉES DE FORMATION 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LES SOLUTIONS D’EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE CONNAISSENT UN GRAND SUCCÈS EN SUISSE, MAIS 
ÉGALEMENT UN MANQUE IMPORTANT DE PROFESSIONNELS FORMÉS 
SUR LE TERRAIN. 

Lors de nombreuses éditions des formations dans les domaines cités ci-dessous, des pro-
fessionnels fribourgeois ont été instruits sur la planification, l’installation et l’entretien des 
installations, la construction et la rénovation durable des bâtiments, les stratégies d’évaluation 
et de contrôle. Certaines de ces formations ont été montées dans le cadre d’Energie-FR. 
Celles existant déjà ailleurs en Suisse ont été amenées dans le canton de Fribourg.

CONTRÔLE DES CHANTIERS DANS LES COMMUNES 

Une journée de formation « Contrôle des chantiers dans les communes, domaine de 
l’énergie » a été montée en étroite collaboration avec le bureau Effiteam Sàrl. Destinée 
aux collaborateurs et aux élus des communes fribourgeoises, elle a l’objectif de soutenir 
les communes dans leur obligation de contrôler la conformité des chantiers au niveau 
énergétique. La formation a bénéficié du soutien de la Conférence des Préfets et de l’As-
sociation des communes fribourgeoises. Elle a été réalisée 6 fois en 2017, où 86 des 136 
communes du canton ont été représentées, totalisant 132 participants.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

La journée de sensibilisation « Rénovation énergétique de l’enveloppe des bâtiments » a 
été montée en collaboration avec l’institut TRANSFORM de la HEIA-FR. Destinée prin-
cipalement aux architectes, planificateurs et gestionnaires de parcs immobiliers, cette 
formation interdisciplinaire vise une meilleure compréhension des bâtiments pour la 
rénovation intelligente et efficace. Elle a été réalisée 5 fois en 2017.

Une autre formation dans ce domaine a été montée en collaboration avec l’association 
Enveloppe des édifices Suisse et pro clima : « Rénovation énergétique : isolation et étan-
chéité à l’air depuis l’extérieur ». Orientée vers les métiers de la technique du bâtiment, 
elle a été réalisée 3 fois en 2014.



Le contrôle des chantiers de constructions incombe aux autorités communales. 
La mission est importante afin de veiller à la bonne conformité avec les permis 
octroyés. Mais il est un domaine qui pose de plus en plus de difficultés : le contrôle 
dans le domaine de l’énergie. L’accroissement des travaux non conformes aux 
plans et l’utilisation toujours plus fréquente de matériaux de moindre qualité 
posent des problèmes récurrents. C’est la raison pour laquelle la Préfecture de 
la Gruyère a rendu obligatoire la formation octroyée par le Service de l’énergie 
au printemps 2017. Le bilan ? Positif, dans la mesure où une prise de conscience 
s’est opérée. Une attitude plus volontariste a été constatée. Reste une question 
plusieurs fois soulevée : un tel contrôle exige des compétences techniques qu’il 
est difficile d’exiger de la part d’élus de milice, dans les communes qui ne dis-
posent pas de services adéquats. 

PATRICE BORCARD 
PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE
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POMPES À CHALEUR 

Quatre modules de formation du Groupement professionnel suisse pour les pompes à 
chaleur ont été réalisés à Fribourg entre 2014 et 2017. La proposition de ces cours va de 
pair avec les conditions pour les aides financières du Programme Bâtiment du canton de 
Fribourg : 

 » Projets PAC : neufs et rénovation : 2 jours, réalisé 6 fois en 2014 et 2015

 » Dimensionnement des sondes géothermiques : 0.5 jours, réalisé 6 fois en 2014 et 2015

 » Bases d’acoustique : 0.5 jours, réalisé 6 fois en 2014 et 2015

 » PAC Système-module : 0.5 jours, réalisé 5 fois en 2015 et 2017

SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE 

Diverses formations SWISSOLAR ont été réalisées à Fribourg en collaboration avec les 
bureaux Fe3 (en français) et Nova Energie (en allemand) :

 » Installations solaires photovoltaïques : 2 jours, réalisé 4 fois en 2013 et 2014

 » Installations solaires thermiques : 2 jours, réalisé 3 fois en 2013 et 2014 

 » Installations solaires photovoltaïques, concept et planification :  
4 jours, réalisé 2 fois en 2014 et 2015

 » Niederspannungs-Installationsnorm : 1 jour, réalisé 1 fois en 2014

 » Blitz - und Überspannungsschutz : 1 jour, réalisé 1 fois en 2014

Les séances d’information de la Société Suisse pour l’Energie Solaire (SSES) formaient à 
leur tour les propriétaires d’installations solaires à évaluer la performance de leur propre 
installation solaire et à détecter d’éventuels problèmes :

 » Est-ce que mon installation solaire fonctionne correctement? : 0.5 jours, réalisé 6 fois 
entre 2014 et 2017

CHAUFFAGES À PELLETS 

La journée de formation « Installation des chauffages à pellets » a été montée en colla-
boration avec les bureaux A. Bromm Renouvelables (en français) et Energie & Holz (en 
allemand). Elle a été réalisée 4 fois en 2014 et 2015. 

RÉGLAGE DES INSTALLATIONS

Les séances d’information « Chauffer futé » et « Electricité futée » ont été organisées en 
collaboration avec le Centre de perfectionnement interprofessionnel à Granges-Paccot. 
Elles ont été réalisées 5 fois en 2014 et 2015. 
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3.4 DIVERSES FORMATIONS HORS CANTON 

DE NOMBREUSES FORMATIONS DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE 
EXISTENT EN DEHORS DU PROGRAMME ENERGIE-FR. 

Les fribourgeois qui souhaitaient suivre une telle formation ont pu bénéficier d’une prise 
en charge de 60% des frais de cours. Cette mesure simple et efficace a facilité l’accès 
à un grand nombre de formations de qualité pour répondre aux besoins spécifiques de 
certaines entreprises. 

Voici quelques exemples de ces formations :

 » Optimisation des entrainements électriques (6 jours, HEIG-VD)

 » Hydraulique et technique de régulation en CVC (3 jours, Energo)

 » Equilibrage hydraulique de la distribution de chaleur (3 jours, Energo)

 » Pack Formation Thermiste (29 jours, LP Therm)

 » Solarteur (26 jours, Lehrwerkstätten Bern et LP Therm)

 » Biogaz Agricole (2 jours, Biomasse Suisse)
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4. EVALUATION 

4.1 SATISFACTION DES PARTICIPANTS

La plupart des formations dans le cadre du programme sont évaluées en détail 
par leurs participants : la qualité des enseignants et de la documentation, l’utilité 
pour l’activité professionnelle et l’intérêt pour de nouveaux sujets de formation. 
Cela permet d’améliorer les cours en continu et de garantir une qualité élevée.

Comme l’indique la figure ci-contre, la grande majorité a qualifié le cours comme  
« très bien » ou « bien », ce qui est un excellent résultat pour le programme. 

4.2 RÉPARTITION DES DÉPENSES 

DÉPENSES LIÉES AU TYPE DE FORMATION 

Les formations appelées « académiques » sont réservées aux personnes dis-
posant d’un diplôme universitaire, HES, ou EPF (formations CAS et MAS). Une 
admission sur dossier est possible, mais les exigences sont hautes et le nombre 
de places est restreint. 

Il était important pour le comité de pilotage que les dépenses pour les activités 
académiques restent inférieures aux dépenses pour les activités non-acadé-
miques, ouvertes à un plus large public et souvent avec un contenu encore plus 
appliqué que les formations MAS/CAS. 

La figure 2 montre que cet objectif a pu être atteint, avec un tiers des dépenses 
pour les activités académiques, un peu plus de la moitié des dépenses pour les 
activités non académiques (toutes formations exeptés les MAS/CAS) et 15% des 
dépenses qui ne peuvent pas être attribuées à ces catégories (direction de projet, 
frais, communication, etc.).

47%

Très bien

Bien

Suffisant

46%

6%

1%

Insuffisant

Mauvais

33%

Non-académiques

Académiques (CAS/MAS)

Non attribué

52%

15%
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DÉPENSES LIÉES À LA LANGUE DE FORMATION

Le canton de Fribourg compte une population d’environ 1/3 de germanophones 
et 2/3 de francophones. 

Un objectif du programme était que les dépenses pour les activités dans chaque 
langue soient proportionnelles à la répartition de la population.

On peut déduire de la figure 3 que cet objectif n’a pas tout à fait pu être atteint. Les 
dépenses pour les activités en langue française sont proportionnellement un peu 
plus importantes. Ceci est dû à différents aspects :

 » Les formations proposées en français ont connu un très grand succès. Des édi-
tions supplémentaires ont souvent dû être réalisées pour satisfaire la demande.

 » Les formations en allemand ont connu un succès moins grand. Plusieurs cours 
ont dû être annulés par manque d’inscriptions.

 » L’accès aux formations MAS/CAS en français est géographiquement plus aisé 
(Fribourg et Yverdon). Les CAS germanophones sont dispensés dans les cantons 
de Soleure, Lucerne et Zurich. 

Pour la suite du programme, la réalisation de CAS bilingues à Fribourg sera étu-
diée. Pour cela il faudra cependant un intérêt confirmé du côté germanophone des 
professionnels concernés. 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

LE PROGRAMME ENERGIE-FR A CONNU UN GRAND SUCCÈS 
CES 5 DERNIÈRES ANNÉES, QUI SE TRADUIT PAR LA DIVERSI-
TÉ DES FORMATIONS DISPENSÉES, LE NOMBRE AINSI QUE LA 
SATISFACTION DES PARTICIPANTS. 

Le programme est bénéfique aux PME fribourgeoises et donc à l’économie locale, 
tout en remplissant les objectifs cantonaux en matière de politique énergétique. 
En plus de son utilité, le programme a pu démontrer son efficacité financière au 
niveau du fonctionnement du programme. 

Energie-FR est le résultat d’une excellente collaboration entre le Service de l’énergie, 
les députés, les associations professionnelles et la Haute école d’ingénierie et 
d’architecture de Fribourg. Les bons résultats obtenus ont été possibles grâce au 
fort engagement de l’équipe du programme et ses partenaires. 

En décembre 2017, le Parlement fribourgeois a adopté le budget pour les 3 pro-
chaines années d’Energie-FR (2018-2020). Le comité de pilotage et la responsable 
du Programme se réjouissent de pouvoir continuer à s’y investir. Le programme 
d’activités est actuellement en cours d’élaboration et sera publié sur le site web 
www.energie-fr.ch .

62%

Francophone

Germanophone

Non attribué 

25%

13%
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