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Conférence gratuite pour les propriétaires
Jeudi 25 octobre 2018 de 18 h à 20 h à Val Terbi
Salle communale de Vicques (Chemin de la Pale 2)

Organisée conjointement par le Canton du Jura et les communes de l’agglomération de Delé-
mont, cette conférence guide les propriétaires dans leurs démarches et les aident à démarrer leur 
projet en toute confiance. Des experts seront présents pour donner les clefs d’une rénovation 
énergétique réussie.

Au programme:
- Je rénove ma maison. Que dois-je savoir?
- Et côté finances? Présentation des subventions cantonales
- Un exemple de rénovation: par étapes ou en une seule fois?
- Echanges lors de l’apéritif offert par la commune de Val Terbi

Vous envisagez de rénover votre bâtiment? Cette conférence vous est destinée!  
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous sans tarder!

Inscription obligatoire: en ligne sur www.renover-fute.ch ou par courriel  
à l’adresse info@renover-fute.ch. 

La remise officielle du label se déroulera le 22 
octobre à Zurich, à la suite de la Journée de 
l’énergie organisée par l’Office fédéral de l’éner-
gie en collaboration avec l’Association Cité de 
l’énergie.

«Un engagement régional,  
des solutions communales»

Avec un taux de 55%, l’agglomération de De-
lémont a rempli les conditions pour obtenir le 
label. Les communes s’appuient notamment sur 
les objectifs du Plan directeur régional (PDR) 
pour coordonner leurs actions. La démarche au 
niveau régional a permis de mettre en commun 
les bonnes pratiques et potentiels de chaque 
commune et d’être plus efficace en faisant le tra-
vail une fois au lieu de 10.

Au niveau énergétique, il s’agit d’inscrire le dé-
veloppement de l’agglomération dans le cadre 
de l’action défini par les objectifs de la société 
à 2000 watts à l’horizon 2050. Concrètement, 
les communes ont adopté le Standard bâtiment 
2015 et le Standard Achats responsables, ainsi 
que la mise en œuvre d’un suivi énergétique 
hebdomadaire des bâtiments communaux. A 
l’avenir, il s’agira, pour les communes, de s’ap-
proprier pleinement ces outils afin d’en tirer 
avantage. 

D’autres actions sont déjà planifiées: réalisation 
d’une plateforme de communication, organi-
sation d’un séminaire gratuit «Rénover futé», 
augmentation de la part de courant labellisé Na-
turmadeStar ou équivalent pour les bâtiments et 
infrastructures communales, remplacement de 
l’éclairage public, développement de la mobilité 
électrique, etc.

Le rôle de modèle et 
d’ambassadeur des communes  
et régions labellisées
Le label Cité de l’énergie est une certification 
développée en Suisse. Le label récompense les 
communes ou régions qui ont mis en place une 

gestion de la qualité pour la mise en œuvre de la 
politique énergétique et environnementale. Il est 
remis par l’Association Cité de l’énergie, dont les 
membres sont les communes et les régions. Le 
label a été déployé dans le cadre du programme 
SuisseEnergie de la Confédération.

YANNICK BARTHE

Invitation «Rénover futé»
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