
Conférences et visite de la ferme  
Derrière-les-Crêts 

Cette ferme est une rénovation exemplaire certifiée  
Minergie-A, Minergie-P et leur complément ECO. Ce  
bâtiment d’habitation à haute performance énergétique  
a été  réalisé  dans un esprit durable et dans le respect  
de la santé des occupants, de son environnement naturel  
et bâti. 

Un cycle de conférences, suivi d’une visite du bâtiment  
(BE-086-P-ECO et BE-013-A-ECO) vous permettra  
d’appréhender les enjeux d’une construction selon 
Minergie- ECO.

Construire selon  
Minergie-ECO

Mardi
19.06.2018
13h30 – 17h30  

Derrière-Les-Crêts, 
Moutier
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Agence Minergie romande
Rue des Pêcheurs 8D/Centre St-Roch
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 026 309 20 95 – inscription@minergie.ch
www.minergie.ch
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 Programme 
 
Accueil des participants – 13h30 
Agence Minergie romande
 
 Le système d’évaluation Eco  
 Nicole Perrenoud, Spécialiste ECO
 
 Ferme Derrière-les-Crêts   
 Julien Pedrocchi, RP architecture Sàrl et Solex  
 ingénierie Sàrl 
  
 Energies et techniques  
 Didier Baumgartner, Fondateur et Directeur,  
 Eco6therm Sàrl
 
 Actions de la ville de Moutier – Cité de l’énergie  
 Didier Flückiger, Chef du Service de l’électricité   
 des Services industriels de Moutier (SIM)
 
 Qualité et durabilité en laine minérale 
 Marc Kleiner, Chef de vente régional ouest,  
 Flumroc SA et Michel Bühler, Responsable Service  
 technique, Saint-Gobain ISOVER SA
 
Remise du certificat Minergie  
Agence Minergie romande
 
Visite du bâtiment (BE-086-P-ECO et BE-013-A-ECO)
 
Verrée
 
Fin du séminaire – 17h30
 
 
 
Sous réserve de modifications

 Inscription

Je m’inscris au séminaire
 Mardi 19.06.2018, 13h30 – 17h30, Moutier

Entreprise

Rue et numéro

Code postal et ville

Téléphone/Fax

Nom et prénom Participant 1

Email* Participant 1

Nom et prénom Participant 2

Email* Participant 2

*Merci d’écrire lisiblement vos coordonnées afin que nous puissions vous faire 
parvenir la confirmation d’inscription par email au plus tard 3 jours avant la  
manifestation. Par votre inscription, vous autorisez l’Agence Minergie romande  
à vous informer de ses activités.

Je suis
 Partenaire spécialiste Minergie
 Membre Minergie
 Etudiant (copie du justificatif)

 
 
Date et signature

 
 
Délai d’inscription: 5 jours avant le séminaire 
Inscription en ligne: www.minergie.ch/fr/calendrier

 Date et lieu 
  
Mardi 19 juin 2018 
Accueil à 13h30
Début de la conférence à 13h45

Adresse 
Derrière-Les-Crêts 3, 2740 Moutier

 Public cible 

Membres et partenaires spécialistes Minergie, architectes, 
ingénieurs, bureaux techniques, professionnels de la 
construction, de l’immobilier et de l’énergie, investisseurs, 
pouvoirs publics.

 Frais d’inscription  
 
CHF 95.– L’inscription est gratuite pour les membres et 
partenaires spécialistes, ainsi que pour les étudiants (sur 
présentation d’un justificatif).

 Inscription en ligne  
  
www.minergie.ch/fr/calendrier

La participation à ce séminaire compte pour  
le maintien du titre d‘expert Minergie.


