
Services industriels de Delémont – route de Bâle 1, CH-2800 Delémont
tél. +41(0)32 421 92 00 – fax +41(0)32 421 92 09 – www.delemont.ch – si.admin@delemont.ch

Communiqué de presse

Conférence « Je rénove mon bâtiment » et cours « Je chauffe futé » à Delémont

Dans le cadre du programme énergie du Réseau des Villes de l’Arc jurassien
(RVAJ) et du label « Cité de l’énergie » les Services industriels de Delémont (SID)
organisent une conférence liée au thème « Je rénove mon bâtiment » et un cours
« Je chauffe futé ».
Cette approche pragmatique des problèmes liés à l’énergie a pour but de
permettre à tout un chacun de faire des économies d’énergie et financières.

« Je rénove mon bâtiment »

Cette conférence publique présentera les différentes possibilités d’obtenir des
subventions ainsi qu’une marche à suivre concrète pour rénover son habitation.

Michel Frey, responsable de l’efficacité énergétique au service cantonal des transports
et de l’énergie présentera les possibilités de subventions proposées au travers du
Programme Bâtiments®.

Maurice Grünig, délégué à l’Energie de la Ville de la Chaux-de-Fonds et vulgarisateur
hors norme donnera des informations pour bien mener un projet de rénovation avec la
phase de préparation et les erreurs à éviter.

Cette conférence aura lieu le lundi 4 avril, de 19h à 20h30, à la salle Saint-Georges,
Delémont. Aucune inscription n’est nécessaire.

« Je chauffe futé »

L’énergie la moins chère est forcément celle qu’on ne consomme pas. Parfois, il suffit de
modifier quelques réglages sur les installations de chauffage pour obtenir des économies
qui peuvent atteindre jusqu’à 10% de la consommation.

Le cours proposé permet aux participants de détecter les éventuelles faiblesses de leurs
installations de chauffage et de définir des mesures efficaces ainsi que des conseils pour
adapter au mieux les réglages du chauffage.

Ce cours offre une large part aux échanges d’expériences et aux discussions. Le
formateur qui anime cette demi-journée est au bénéfice d’une grande pratique et sera en
mesure de répondre aux questions des participants.

Les SID organisent une formation à l’intention des personnes qui souhaitent bénéficier de
ces conseils. Elle aura lieu sur une demi-journée le samedi 9 avril, de 8h à 12h, à la salle
du Conseil de ville, Hôtel de Ville, Place de la Liberté 1, Delémont. Le nombre de place
est limité à 15 personnes.

La finance d’inscription du cours se monte à 90 francs (support de cours inclus).
Inscrivez-vous sans tardez auprès du Centre de formation professionnelle Berne
francophone (CEFF), Denis Boegli, e-mail : formation.continue@ceff.ch, tél. 032 942 43
43, fax 032 942 43 01.
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