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Programme

1. Cadre général, travaux de la Commission en 2019, présentation du 
nouveau conseiller (Raymond Troehler – Président Commission 
aménagement du territoire et développement durable de Jb.B) 

2. Présentation générale contrat de prestation Jb.B – Office de 
l’environnement et de l’énergie OEE (Arnaud Brahier – collaborateur 
Jb.B)

3. Explication du conseiller concernant certaines tâches et programmes de 
subventions en 2020 (Jean-Luc Juvet, nouveau conseiller pour l’énergie 
du Jura bernois)

4. Conclusions

Discussions / interviews
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1. Contexte, appel d’offre public

 Le conseil régional en énergie était géré par la Préfecture du Jura bernois depuis 
1981. 

 Cette situation était due à l’existence de plusieurs régions (Centre-Jura / ARJB) à 
cette époque; dans les autres parties du canton de Berne ce sont les régions ou 
Conférences régionales qui gèrent le conseil régional en énergie. 

 La création de Jb.B fin 2018 était l’occasion de transférer légitimement la gestion 
du Conseil régional en énergie à cette nouvelle structure regroupant toutes les 
communes du Jura bernois. 

 Durant 2019, la commission « Aménagement du territoire et développement 
durable de Jb.B » a réalisé les travaux de mise au concours publique de ce mandat 
de prestation. 

 Une dizaine de postulations ont été reçues et 5 candidats ont été auditionnés. 
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1. Présentation de M. Juvet

 Ingénieur EPFL de formation

 Grande expérience dans le domaine des techniques et des prescriptions 
énergétiques dans les bâtiments

Grande expérience en administration publique (ancien chef du service de l’énergie 
du Canton de Neuchâtel)

Choix de la Commission aménagement du territoire : 

 Personne de grande expérience capable de répondre aux tâches nécessaires mais 
aussi de «structurer» la reprise en main du conseil en énergie pour le Jura bernois 
par Jb.B; 

 Personne indépendante; 

 Temps de travail suffisant à disposition. 
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2. Cadre général

Bases légales du conseil régional en énergie : 
LCEn 2011 art. 56 : le canton est tenu d’encourager l’information, la formation, le 

perfectionnement ainsi que le conseil en matière énergétique 

Le conseil régional en énergie existe depuis 1981

Buts généraux du Conseil régional en énergie :  
Contribuer à l’information et à la sensibilisation de la population, des PME et des 

administrations communales. 

Garantir un premier conseil indépendant 

Informer les personnes chargées de réaliser des rénovations des conditions 
générales (législation, subventions, matériaux) régissant la rénovation énergétique 
des bâtiments. 
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2. Cadre général

Contrat de prestation OEE – Jb.B 

- Identique dans toutes les régions du canton de Berne

- Ce contrat encadre une prestation subventionnée 
- Financement défini chaque année par le Conseil exécutif dans 

une fourchette de 0.80 à 1.20 ct/habitant (0.80 ct en 2019) 
- Financement des communes du Jura bernois : 0.5 ct/habitants 

- Ce contrat fixe les prestations attendues par le canton pour 

- La région

- Le conseiller en énergie 
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2. Cadre général

Prestations attendues de Jb.B 

- Gérer la partie opérationnelle de conseil en énergie (budget, 
facturation, organisation)

- Assurer le financement des tâches obligatoires du conseiller en 
énergie

- Assurer que le conseil est compétent et indépendant

- Réaliser des tâches de «relations publiques», notamment
- Informations régulières aux communes et aux particuliers 

concernant l’offre «conseiller en énergie pour le Jura bernois»; 

- Permettre aux communes et planificateurs des secteurs de la 
construction de connaître les bases juridiques leur permettant de 
remplir leurs missions 7



2. Cadre général

Exemples de prestations prévues par Jb.B en 2020

- Coordination des acteurs
- Groupe de réflexion énergie : coordination des acteurs / fédération autour de 

thèmes d’importance régionale

- Agenda des manifestation et recherche de financements : correspond à une 
demande des acteurs locaux si Jb.B prend la responsabilité de ce travail

- Participation au groupe énergie du Parc Chasseral

- Réaliser des tâches de relations publiques
- Mise à jour du site internet jurabernoisenergie.ch (contenus régionaux 

comme par exemple les degrés-jours de chauffage, bons exemples)

- Apparitions dans la presse => accent aussi mis sur les acteurs industriels de la 
région (premier article prévu dans la prochaine revue de la CEP)
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3. Présentation du conseiller 

Zoom sur quelques tâches 

- Conseils au téléphone  
- Prestation gratuite pour tous les particuliers du Jura bernois

- Prestation aussi gratuite pour les PME et les administrations publiques, mais 
également pour les institutions régionales partenaires de Jb.B (Parc Chasseral, 
CEP, CAJB, etc.)

- Exemple de questions et de réponses (sur quels thèmes le conseiller répond) :
- Prescriptions en matière d’énergies et procédures à suivre

- Contributions d’encouragement cantonales (conditions pour les subventions)

- Thèmes tels que le photovoltaïque, le solaire thermique, le chauffage, l’isolation 
thermique, les pompes à chaleur, la rénovation des façades, les fenêtres, l’éclairage, les 
appareils électroménagers, etc.
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3. Présentation du conseiller 

Zoom sur quelques tâches 

- Conseils au téléphone  
- Fonctionnement 

- n° de téléphone : 032 492 71 31

- En cas de non-réponse rapide c’est le secrétariat de Jb.B qui prend l’appel. Le Conseiller 
rappelle dès que possible la personne qui souhaite un conseil. 

- La ligne est toujours ouverte durant les heures de bureau usuelles

- Demandes par courriel conseiller.energie@jb-b.ch

- Pour des cas simples ou des demandes de rappel

- Envoi de documentation 
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3. Présentation du conseiller 

Zoom sur quelques tâches 

- Visites sur le terrain 
- Lorsqu’un conseil nécessite une vision locale

- En essayant de grouper les déplacements (en voiture électrique)

- Si possible dans un délai de trois semaines

- Avec un rapport de visite succinct (propositions, démarche)

- Prix de la prestation :
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Montant de base : 

Privés/communes

160 CHF

PME

200 CHF

1 heure de conseil 160 CHF 200 CHF 1ère heure gratuite

2 heures de conseil 240 CHF 300 CHF

3 heures de conseil 320 CHF 400 CHF



3. Présentation du conseiller 

Zoom sur quelques tâches 

- Formations, bases juridiques auprès des communes  
- Informations et rappels sur les exigences légales auprès des communes

- Soutien à la mise en application de la stratégie énergétique

- Formations, échanges avec les spécialistes
- Mise en réseau et contacts avec les personnes actives dans le domaine, par 

exemple les experts CECB, les planificateurs, les auteurs des justificatifs 
énergétiques

- Encouragement des acteurs à participer à des actions nationales, par exemple 
la future campagne de l’OFEN  « chauffez renouvelable »
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4. Conclusion

- 40% de la consommation d’énergie totale et 1/3 des 
émissions CO2 sont dues en suisse au chauffage des 
bâtiments (OFEN 2017). 

- D’un point de vue de l’économie présentielle, les rénovations 
sont intéressantes car plus de 50% des dépenses restent dans 
la région (stratégie énergétique Jube 2013)

=> Jb.B se réjouit de travailler, avec le conseiller en énergie, sur 
ces éléments importants pour l’énergie et le climat

=> Jb.B souhaite plein succès à M. Juvet dans ses nouvelles 
fonctions !
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N’hésitez pas à l’appeler & merci de votre attention 


