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Le canton de Fribourg innove en créant une Fondation pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics

Sous l'impulsion du canton de Fribourg et de l'association energo, une fondation œuvrant pour l'efficacité énergétique dans
les bâtiments publics voit le jour le 16 mars 2015. L'objectif de cette fondation est de réduire à grande échelle les frais
d'énergie en agissant simultanément sur un grand nombre de bâtiments. Cette expérience-pilote fribourgeoise est une
première suisse.
Systématiser la démarche et agir sur l'ensemble du parc public
Dans le but d'augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments publics, le canton de Fribourg en collaboration avec l'association
energo a décidé de réunir l'ensemble des acteurs publics autour d'un projet novateur. Un ensemble de représentants des institutions
publiques telles que les hôpitaux, établissements médicaux-sociaux, bâtiments de santé publique et pour personnes handicapées,
bâtiments scolaires (universités, écoles…) ainsi que les bâtiments administratifs seront membres de la fondation.
Préfinancer le processus et réinvestir les bénéfices
Les démarches d'efficience énergétique (optimisation des installations techniques, audits énergétiques, assainissement) entreprises
par des ingénieurs d'energo et de Groupe E permettront une réduction des consommations de chaleur et d'électricité. Une partie des
économies réalisées dans ce cadre seront reversées à la fondation. Cet apport permettra d'autofinancer les prestations
d'optimisation des installations techniques, la formation du personnel et le monitoring énergétique. Le canton de Fribourg diminuera
ainsi sa dépendance aux énergies fossiles tout en favorisant l'économie locale, la recherche et la formation. L'organisation sous
forme d'une fondation permet d'assurer la coordination et la gestion financière du projet.

Coacher des ingénieurs en formation
Pour les bâtiments disposant d'installations techniques standards, energo proposera des prestations de coaching. Le concept est
simple. Un ingénieur energo, spécialisé dans l'optimisation des installations techniques, coache des étudiants en ingénierie qui
seront chargés de suivre les bâtiments concernés.
Contribuer à la politique énergétique cantonale
Le canton de Fribourg s'est fixé comme objectif d'atteindre une société à 4000 Watts d'ici 2030 en réponse à la stratégie énergétique
2050 soutenue par la Confédération. Cette cible sera atteignable grâce à l'utilisation rationnelle de l'énergie et au recours aux
énergies renouvelables. La nouvelle fondation contribuera de façon déterminante à cet objectif.
A propos d'energo
Fort de quinze années d'expérience au niveau national, energo offre des prestations d'efficience énergétique dans le bâtiment
permettant d'améliorer le confort des usagers tout en réduisant la facture énergétique, sans investissement financier conséquent.
L'association energo, partenaire de SuisseEnergie, contribue aux objectifs du programme fédéral de " réduction de 20% des
émissions de CO2 d'ici 2020 ". Les économies d'énergie engendrées sont pérennes grâce au monitoring énergétique, aux actions
ciblées d'optimisation des installations techniques réalisées conjointement avec le personnel technique et à la formation prodiguée à
ces personnes en parallèle.
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