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Gagnante du Prix Minergie
TRAMELAN Qui se veut, à juste titre, Cité de l'Energie, vient de
se voir décerner le Prix Minergie en décrochant le 1er rang du canton
et le 2e sur le plan national.
Prix que Vincent Luyet, respon-
sable communication Minergie
CECB pour la Romandie, est
venu spécialement du Valais re-
mettre hier en fin de journée
aux autorités locales. En l'oc-
currence un vélo électrique
dont une partie de sa valeur est
sponsorisée par Fabien Bike.
Un VTT haut de gamme qui
sera à disposition des employés
des STT de Tramelan. Philippe
Augsburger, maire, a, lors
d'une brève cérémonie rappelé
que Tramelan, engagée depuis
plusieurs années sur la voie de
l'agenda 21, affiche sa volonté
de devenir Cité de l'Energie.
Evoquant au passage les impor-
tantes réalisations récentes ef-
fectuées dans ce but au sein de
la localité. A l'image de la cen-
trale photovoltaïque sur le toit
de la patinoire, l'acquisition
d'une voiture électrique de ser-
vice et la mise aux normes
énergétiques de plusieurs bâti-
ments communaux. Le maire
de se projeter dans l'avenir
avec la perspective d'un chauf-
fage communal à distance.

Camping
Les maisons Minergie conçues et
réalisées au camping local par
l'entrepreneur, Mario Martinez,
ont en grande partie suscité l'inté-
rêt au vu du prix décerné par Mi-
nergie CECB. Mario Martinez, qui
a réalisé il y a une quinzaine d'an-

nées sa première construction
Minergie, s'est, par la suite, enga-
gé à promouvoir ce système avec
beaucoup d'entrain - quelque
60 maisons produisent entière-
ment leur propre énergie verte.
François Comina, directeur des
S11 n'a eu que des éloges envers
l'heureuse initiative de l'entre-
preneur Camelot et le label ap-
porté à ces constructions produc-
trices d'énergies renouvelables.
Vincent Luyet, ambassadeur Mi-
nergie a qualifié Tramelan de
commune exemplaire en la ma-
tière. Il a précisé que le Prix Mi-
nergie est attribué tous les deux
ans (soit 2018-2020) pour celui
remis hier soir. Tenant donc

compte des réalisations effec-
tuées durant cette période dans
les communes de Suisse. Le res-
ponsable communication pour
la Romandie a relevé que le se-
cond rang national et le premier
du canton de Berne obtenus par
Tramelan sont tout simplement
exceptionnels. Le maire, Phi-
lippe Augsburger de conclure
qu' «à Tramelan nous passons
de la parole aux actes, si bien
que l'an passé l'UCI nous a dé-
cerné le 1er prix pour le Jura
bernois, Qualité de Vie et Envi-
ronnement.»
MICHEL BOURQUI

Remise du 1er Prix Minergie, de gauche à droite: Vincent Luyet,
Philippe Augsburger, Mario Martinez, Fabien Vuilleumier. MICHEL BOURQUI


