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Communiqué de presse 
 
 

Un nouveau conseiller régional pour l’énergie dans le Jura bernois.  
 

Effectuées jusqu’à fin 2019 sous la responsabilité de la Préfecture, les tâches de Conseil en 
énergie pour le Jura bernois ont été reprises par Jb.B dès le 1er janvier 2020. Durant 
l’année 2019, Jb.B a mis au concours le poste de délégué à l’énergie. M. Jean-Luc Juvet a 
été choisi pour réaliser cette tâche importante pour la population et les communes du Jura 
bernois.  
 
Réalisées pendant de nombreuses années par le bureau Planair, les tâches du conseiller en énergie 
sont à présent reprises par M. Juvet. Ingénieur EPFL, M. Juvet est consultant en énergie et au 
bénéfice de très nombreuses expériences dans les domaines de l’utilisation et de la production de 
l’énergie, tant dans le secteur privé que dans celui de l’administration publique. Son indépendance et 
ses connaissances pointues des prescriptions énergétiques dans le domaine du bâtiment sont des 
qualités essentielles pour le mandat de conseiller en énergie.  
 
Particuliers, administrations publiques et entreprises peuvent donc désormais contacter le conseiller 
régional pour l’énergie du Jura bernois à la nouvelle adresse suivante :  
 

M. Jean-Luc Juvet 
Conseiller en énergie du Jura bernois 
c/o Jura bernois.Bienne 
Route de Sorvilier 21 ● 2735 Bévilard 
032 492 71 31  •  conseiller.energie@jb-b.ch 

 
Principales tâches du conseiller pour l’énergie du Jura bernois 
 
M. Juvet renseigne les particuliers, les entreprises et les administrations publiques de manière 
compétente et indépendante sur le thème des économies d’énergie et des énergies renouvelables. Il 
répond à vos questions sur les prescriptions en matière d’énergies et les contributions 
d’encouragement cantonales ainsi que sur des thèmes tels que le photovoltaïque, le chauffage, 
l’isolation thermique, les pompes à chaleur, la rénovation des façades, l’éclairage, les appareils 
électroménagers, etc. 
 
Les réponses simples et premières orientations données au téléphone sont une prestation gratuite 
fournie à la population, aux entreprises et administrations publiques.  
 
En cas de demandes multiples et complexes ou pour un premier avis indépendant lors de 
rénovations, par exemple, il est également possible de demander une visite de terrain afin d’obtenir 
un diagnostic sommaire de la situation comprenant : les principales démarches à réaliser, les enjeux 
majeurs, des conseils en toute indépendance. 
 
Les visites sur le terrain sont subventionnées par le canton et par les communes du Jura bernois. Les 
tarifs suivants sont facturés au bénéficiaire de cette prestation : 160 CHF pour les 2 premières heures 
de conseil, puis 80 CHF par tranche d’heures supplémentaires. Pour les PME, les tarifs sont 
légèrement plus élevés.  
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Rôle de Jb.B dans le conseil régional en énergie 
 
Contrat de prestation avec l’OEE 
Les activités du Conseil en énergie pour le Jura bernois sont définies dans un contrat de prestation 
établi entre Jb.B et l’Office cantonal de l’environnement et de l’énergie (OEE). Ce contrat est établi 
pour la période 2020-2022. Les tâches fixées dans ce contrat de prestation sont subventionnées par 
un montant de 80 ct/habitant payé par le canton de Berne et par un montant de 50 ct/habitant payé 
par les communes du Jura bernois.  
 
Jb.B s’occupe de la gestion administrative des travaux et activités du conseiller régional pour 
l’énergie du Jura bernois.  
 
En outre, ce contrat de prestation prévoit que Jb.B réalise des prestations d’intérêt public dans le 
domaine de l’énergie en collaboration avec le conseiller régional et les autres partenaires actifs dans 
ce domaine dans le Jura bernois. La communication, les incitations à agir, la coordination des acteurs 
font partie des activités prévues.  
 
 
Une motivation supplémentaire pour les communes à agir ! 
Les communes ont un rôle important à jouer dans le domaine des économies d’énergies. Jb.B 
profitera de ses liens avec les communes pour les inciter à être plus proactives dans le domaine de 
l’efficacité énergétique. 
Jb.B a pour ambition de contribuer au renforcement des mesures en faveur des économies d’énergie 
et des énergies renouvelables dans le Jura bernois.  
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :  
 
Jean-Luc Juvet  
Conseiller régional pour l’énergie du Jura bernois 
c/o Jura bernois.Bienne 
Route de Sorvilier 21 ● 2735 Bévilard 
032/492.71.31 ● conseiller.energie@jb-b.ch 
 
 
Arnaud Brahier 
Chargé de projet centre régional pour le conseil en énergie 
c/o Jura bernois.Bienne 
Route de Sorvilier 21 ● 2735 Bévilard 
032/492.71.30 ● arnaud.brahier@jb-b.ch 
 
 
Bévilard, le 16 janvier 2018 
 
 
Annexe : - Qu’est-ce que le conseil régional en énergie ? 
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Qu’est-ce que le conseil régional en énergie ? 
 
Contexte et bases légale :  
Depuis 1981, le canton de Berne alloue des subventions aux centres régionaux 
de conseil en énergie publics. La loi cantonale sur l’énergie indique que le 
canton est tenu d’encourager l’information, la formation, le perfectionnement 
ainsi que le conseil en matière énergétique. Les conférences régionales ou les 
régions d’aménagement sont tenues de gérer des centres de conseil en énergie 
indépendants. Le canton participe financièrement aux coûts si les exigences de 
qualité sont remplies. L’octroi de subventions cantonales se fonde sur les bases 
légales suivantes : 

- Loi cantonale du 15 mai 2011 sur l’énergie (LCEn ; RBS 741.1), article 56 
- Ordonnance cantonale du 26 octobre 2011 sur l’énergie (OCEn ; RSB 

741.111), articles 53 à 55 
 
C’est l’Office de l’environnement et de l’énergie (OEE) qui conclut les contrats 
de prestations portant sur les indemnités et les tâches du conseil en énergie 
avec les régions de planification. 
 
Buts :  
Les centres de conseil en énergie contribuent de manière significative à 
l’information et à la sensibilisation de la population bernoise (particuliers, PME 
et administrations publiques) aux questions énergétiques ; ils sont 
particulièrement efficaces dans le cadre du programme d’encouragement pour 
les mesures énergétiques dans les bâtiments. 
 
Les particuliers, les planificateurs et les autorités accordent de plus en plus 
d’importance au conseil en énergie pour des questions de d’engagement 
environnemental, d’économies financières et énergétiques, de durabilité, etc. 
Le conseiller en énergie joue un rôle d’autant plus important que depuis début 
2018 la version révisée de la loi fédérale sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) fixe de 
nouvelles conditions générales pour la rénovation énergétique des bâtiments. 
 
Il est vrai que le marché offre de plus en plus de services de conseil en énergie, 
mais c’est naturellement aussi dans l’intention de vendre des produits. Le 
centre régional de conseil en énergie public assure quant à lui des conseils 
neutres et indépendants.  
 


