
 

Municipalité 

 

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL 
 N° 17-2018 

 

Séance du : 26 septembre 2018 

Conférence « Futé 5 à 7 » - Action de communication sur 
l’optimisation des installations de chauffage  

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

La présente communication a pour but de renseigner votre Conseil sur la décision prise par 

la Municipalité d’organiser une manifestation de sensibilisation à l’optimisation des 

installations de chauffage. Pour rappel, le chauffage absorbe les deux tiers des besoins 

globaux en énergie des ménages en Suisse. 

 

Evénement 

 

Cette conférence a pour objectif de montrer qu’il est possible d’atteindre, grâce à des gestes 

simples et non contraignants, des économies d’énergie et financières substantielles sans 

pour autant nuire au confort. Elle est destinée prioritairement aux propriétaires, aux 

responsables techniques et aux collaborateurs de gérances immobilières dont les immeubles 

sont situés sur le territoire communal. 

 

L’événement est organisé en collaboration avec le bureau EHE qui conçoit, développe et 

réalise des projets en relation avec l’énergie et l’environnement. La présentation sera 

assurée par un expert de l’optimisation du confort et de la consommation d’énergie des 

bâtiments. 

 

La tenue de la conférence est prévue à la salle « La Vuachère » de la Maison Pulliérane le 

mardi 6 novembre 2018. Le déroulement de la soirée sera le suivant : 

 

19h15 Accueil des participants 

19h30 Présentation des différents éléments constituant une installation de chauffage et 

leur fonctionnement 

 Présentation des mesures simples et efficaces qui peuvent être opérées rapidement 

 Conseils pratiques pour les différentes périodes de chauffe 

20h45 Questions/Discussion 

21h00 Apéritif 

 

La salle « La Vuachère » ayant une capacité de 50 places maximum, les inscriptions sont 

limitées. D’expérience, la participation ne devrait pas excéder 40 personnes. Dans le cas où 
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le nombre d’inscrits serait largement supérieur à 50, une nouvelle session pourrait être 

proposée en 2019. 

 

Communication 

 

Le flyer d’invitation à la manifestation sera transmis début octobre au public cible. 

L’information sera également relayée sur le site web de la Ville et du bureau EHE ainsi que 

sur la page Facebook de la Commune. 

    

Budget 

 

Grâce au soutien de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) qui assure le financement des 

prestations du bureau EHE, les coûts de cette manifestation se monteront à CHF 4’550.00. 

 

Bénéfices attendus 

 

Le but de la démarche consiste à déclencher un changement de comportement parmi 

certains acteurs afin qu’ils exploitent l’énergie de manière plus rationnelle et rejoignent ainsi 

la Commune dans ses efforts pour réduire la consommation d’énergie de ses bâtiments. 

 

 

 

 Au nom de la Municipalité 

 

 Le syndic Le secrétaire 

   

 

 

  

 G. Reichen Ph. Steiner 

 


