
 

 

 
 
 
 
Invitation à la séance d’information sur les quartiers à énergie 
positive  
 
 
Madame, Monsieur, 
 

La Région capitale suisse a lancé le projet « Smart Capital Region » début 2015 en collaboration 
avec des entreprises d’infrastructures (Swisscom, La Poste, Groupe E, BLS, BKW, EWB, GVB). 
Par la suite, d’autres entreprises (CFF, BERNEXPO) sont devenues partenaires du projet. Le 
sous-projet « Quartiers à énergie positive QEP » a été mis en place dans ce cadre. Il s’agit 
d’étendre l’idée des bâtiments à énergie positive à des quartiers entiers, c’est-à-dire de construire 
des quartiers produisant, sur une année, plus d’énergie qu’ils n’en consomment et présentant 
d’autres propriétés intelligentes. Plusieurs communes de la Région capitale suisse ont déjà fait 
part de leur intérêt pour ce projet. A Ittigen (BE), un concours a déjà été organisé pour la 
construction d’un tel quartier. Une telle procédure est également en cours à Köniz (BE). 

 

Dans ce contexte, nous vous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information sur les 
quartiers à énergie positive. 

• Date : mardi 13 juin 2017, de 14h à 15h30. La séance sera suivie d’un apéritif. 

• Lieu : Swisscom, « Creative Reframing », Genfergasse 14, Berne  

• Thèmes : Vous découvrirez que le projet et le certificat pour les sites 2000 watts se complètent 
parfaitement. Un aperçu de l’avancement du projet ainsi que des exemples concrets de QEP 
vous seront présentés. Vous apprendrez également quel rôle les communes, les régions, les 
services publics (offices d’aménagement du territoire et services de l’énergie) et les 
investisseurs peuvent jouer dans la planification et la réalisation de QEP et quelles sont les 
possibilités de soutien et d’encouragement existantes.   

Cette séance s’adresse principalement aux personnes responsables de l’énergie et de 
l’aménagement du territoire au sein des communes et des régions ainsi qu’aux responsables des 
services cantonaux. Nous vous prions de bien vouloir faire parvenir ce courrier aux personnes 
concernées.  

Nous serions heureux de vous accueillir le 13 juin et vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici 
au 6 juin 2017 directement auprès de la Région capitale suisse (info@hauptstadtregion.ch).  

 



 

 

 

 

Meilleures salutations 
Région capitale suisse 
 

Christoph Ammann Erich Fehr 
Coprésident  Coprésident 
Conseiller d’Etat du canton de Berne Maire de Bienne 
 
 

 
Ulrich Nyffenegger 
Chef de projet QEP 
Chef de l’Office de la coordination environnementale et de l’énergie  
de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne 

  



 

 

 
 
Programme 
   

13h30–14h00 Arrivée des invités  

14h00–14h15 Accueil Barbara Egger Jenzer  
Représentante de la Région capitale 
suisse, Directrice de la direction des 
travaux publics, des transports et de l’énergie 
du canton de Berne 
 

14h15–14h35 Exemples des sites 2000 watts  
 

Dr Heinrich Gugerli 
Direction du projet Sites 2000 watts 
Bülach ZH 
 

14h35–15h00 Projet Quartiers à énergie positive QEP  
Objectifs/participants/état 
 

Ulrich Nyffenegger 
Chef de projet QEP, chef d’office 
avec Matthias Haldi 
Coordinateur du projet QEP 
 

15h00–15h15 Rôle de la commune dans les QEP 
Exemple « Papillon » à Köniz BE  
 

Rita Haudenschild 
Conseillère communale Environnement et 
entreprises 
Köniz BE 
 

15h15–15h30 Rôle de l’investisseur dans les QEP 
Exemples actuels 
 

Sigrid Schmierl 
Abteilungsleiterin Bauphysik  
Losinger Marazzi AG, Berne 
 

15h30 Conclusion Ulrich Nyffenegger 
Chef de projet QEP 

 Apéritif jusqu’à 16h30   

 
La conférence aura lieu en allemand. Les Powerpoints seront distribués en français. 


