
Bassecourt / JU
Samedi 26 octobre 2013
de 10h à 16h

Lieu: 
Halle de gymnastique de l’école primaire 
Centre du village 
2854 Bassecourt

L’entrée est libre

Remplacer mes fenêtres?
Modifier mon système de chauffage?
Isoler mon toit ou mes façades?
Quelles aides pour la rénovation?

Autant de questions auxquelles des  
spé cia listes Minergie se feront un plaisir  
de répondre. Que vous soyez intéressé  
par une construction neuve ou par  
une rénovation, n’hésitez pas à venir  
à leur rencontre.

Visite de maisons, conférences, rencontres avec des spécialistes

A
te

lie
r U

rs
ul

a 
H

ei
lig

 S
G

D

Partenaires leader de MINERGIE® Partenaires de la manifestation

Informations:
Agence MINERGIE®  romande 

Rte de la Fonderie 2, 1700 Fribourg
Téléphone 026 309 20 95
romandie@minergie.ch
www.minergie.ch

Je rénove ma maison. Que dois-je savoir?

Halle de gymnastique de l’école primaire
Centre du village
2854 Bassecourt / JU

Centre d'information

NE-028



Remplacer les fenêtres

Votre facture de chauffage est trop élevée, 
même si vous chauffez modérément?  
Vous avez l’impression que vos pièces sont 
froides 24h/24? Grâce à quelques travaux,  
il est possible de diminuer jusqu’à 75%  
de votre consommation d’énergie, tout en 
augmentant votre confort.

Changer son installation de chauffage

Modifier son système de chauffage:  
un thème incontournable ces prochaines 
années. Une bonne planification des  
travaux vous permettra de choisir le meilleur 
concept pour votre bâtiment, et de faire  
des calculs de coûts globaux et fiables. 

Mieux isoler le bâtiment

Une bonne enveloppe du bâtiment est à  
la base de toutes économies d’énergie.  
Une isolation correcte réduit les besoins  
en énergie de chauffage de près de 70%.  
Elle assure également une température 
ambiante adéquate et un meilleur confort 
phonique. 

Opter pour un financement adéquat

Vous pouvez bénéficier d’aides et de  
subventions lors de la rénovation de votre 
bâtiment. Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous  
conseiller.

La rénovation d’un bâtiment varie selon  
chaque cas, en fonction des divers travaux à 
effectuer. Une bonne planification et une  
vue d’ensemble des travaux est la seule  
manière de garantir une rénovation optimale.  
C’est avec plaisir que nous vous rencontrons  
le 26 octobre pour vous in former des  
possibilités qui s’offrent à vous.

Programme 

Centre d’information, de 10h à 16h

Le centre d’information se situera à la halle de gymnastique de l’école primaire de  
Bassecourt. De la documentation sera à disposition et des spécialistes seront présents  
pour vous recevoir et répondre à vos questions. Les conférences seront également  
données à cet endroit.

Conférences

10h15: 
«Rénovation: comment bien faire?» par l’Agence Minergie romande.

11h15: 
«Soutien et subventions pour la rénovation» par Michel Frey, responsable de l’efficacité  
énergétique du Canton du Jura.

11h30: 
«Planification et mise en œuvre des isolants extérieurs» par un représentant de Flumroc.

13h30: 
«Remplacement des fenêtres dans le cadre d’une rénovation» par un représentant d’EgoKiefer.

13h45: 
«Soutien et subventions pour la rénovation» par Michel Frey, responsable de l’efficacité  
énergétique du Canton du Jura (idem qu’à 11h15).

14h00: 
«Energie solaire et Minergie: choisir et concevoir» par l’Agence Minergie romande.

14h45:  
«Efficacité énergétique dans le domaine de l’électroménager» par un représentant de V-ZUG.

Visite de maisons MINERGIE® de 10h à 16h

En complément aux conférences et aux stands d’informations, vous aurez la possibilité  
de visiter des maisons labellisées Minergie dans la région. Les adresses de ces bâtiments 
vous seront distribuées le jour même au centre d’information. 

www.minergie.ch


