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A Fribourg, les bâtiments publics aussi se mettent à l’efficacité énergétique. La fondation Energo,
visant à l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics, a vu le jour le 16 mars 2015 sous
l’impulsion de l’Etat de Fribourg et en partenariat avec l’association Energo et le Groupe E.

Conférence de presse pour la création de la fondation Energo (16 mars 2015).
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Conférence de presse en présence de M. Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat et Pascal Corminboeuf,
président de la fondation. 

L’objectif de la fondation est de réduire à grande échelle les frais d’énergie. L’ensemble des
acteurs publics, institutions (les hôpitaux notamment) et administrations sont concernés. La
promesse de la fondation est de minimiser la consommation d’énergie sans que le service n’en
pâtisse. Des règles simples et systématiques peuvent y contribuer, par exemple régler son
chauffage ou en éteindre certains appareils.

L’école professionnelle participe déjà activement au projet. 

 

Afin d’optimiser l’utilisation d’énergie, différentes mesures seront mises en place. Par exemple,
des expertises des installations techniques, des audits énergétiques, un monitoring des dépenses
en énergie ainsi qu’un coaching des acteurs publics seront conduits. La fondation Energo sera
financée de deux manières. La première est directement liée à ses prestations: le
réinvestissement partiel des économies d’énergie réalisées. Deuxièmement, chaque client
s’acquittera d’un montant annuel.
Optimiser sa consommation d’énergie porte ses fruits, puisqu’il sera possible, grâce à la
fondation, d’économiser chaque année plusieurs millions de francs en énergies non gaspillées et
tout ceci sans investissement.
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Les hôpitaux, tel que celui de Riaz déjà optimisé, sont concernés par ce projet. 

 

Ce projet novateur et inédit en Suisse permettra au canton de Fribourg de diminuer sa
dépendance aux énergies fossiles tout en favorisant l’économie locale, la recherche et la
formation. La création de la fondation Energo représente un pas concret en faveur des économies
d’énergie. Expérience pilote, cette fondation incitera, on peut l’espérer, d’autres cantons.

 

 

Liens :
Etat de Fribourg: Le canton de Fribourg innove en créant une Fondation pour l’efficacité
énergétique dans les bâtiments publics (http://www.fr.ch/ww/fr/pub/functions
/toutes_les_actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=49761 )
Radio Freiburg : Energieeffizienz bei öffentlichen Gebäuden (http://podcasts.radiofr.ch
/edc05b9cbd53bea14956295b65204287.mp3)
SRF : Freiburg gibt Gas bei Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden (http://www.srf.ch
/news/regional/bern-freiburg-wallis/freiburg-gibt-gas-bei-energieeffizienz-in-oeffentlichen-
gebaeuden?ns_source=web)
La Télé: Fribourg va baisser la consommation d’énergie des bâtiments
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Fribourg, le bonheur en plus. Découvrez nos histoires, découvrez notre région. Vous avez vous-même des idées d'histoires
passionnantes à raconter? Nous attendons vos suggestions avec plaisir (http://fribourg.ch/fr/participez/), et nous nous
réjouissons d'échanger avec vous sur Twitter (https://twitter.com/FribourgCH) & Facebook (https://www.facebook.com
/fribourgch), Instagram (https://www.instagram.com/fribourgch), YouTube (https://www.youtube.com/user/CHfribourg) ou
Google Plus (https://plus.google.com/b/105074404268362739107/105074404268362739107/posts). Hashtag officiel:
#FRhappy
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Fribourg est à mi-chemin entre Zürich et Genève, mais demeure peu présent dans le reste de la Suisse. Nous
voulons changer ceci. Nous sommes 13 partenaires fribourgeois, et nous nous sommes rassemblés pour amélior
la visibilité et la notoriété de notre région.

En savoir plus (http://fribourg.ch/fr/a-propos/)

 Google+ (https://plus.google.com/105074404268362739107)
 Twitter (https://twitter.com/fribourgCH)

 Facebook (https://www.facebook.com/FribourgCH)
 Instagram (http://instagram.com/fribourgch/#)

 YouTube (https://www.youtube.com/user/CHfribourg)
 LinkedIn (http://www.linkedin.com/groups/Fribourgissima-3151659?gid=3151659&csrfToken=ajax%3A82280

goback=%2Egmp_3151659&report%2Esuccess=8U-U6IdS16qH9b3FZMPt2sLITPSC2czFoHdIfVf5gZFE9S43wq-
l44fX9qFtt4dIqmFfH2OpE8SHjm29BqZVXU9XgHmjl0A9i1FFHxnXlemjltIzDC-
40EfQERZC8zIzPPZpIgGXTdmj3SPGMql3st9pf1S8zx13nZz4Ft3AdH4JHAIdQJzdHtKlV4PgJhhfoCcok0fXugFU64S4h
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