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En Suisse, les propriétaires immobiliers procèdent à de grands travaux dans leur logement entre une et trois 
fois dans leur vie. Ils changent de chauffage, font refaire le toit et les fenêtres ou dotent leur bâtiment d’une 
installation photovoltaïque. De tels projets demandent mûre réflexion, car ils constituent un investissement pour 
les vingt à quarante prochaines années. S’ils connaissent les possibilités qui s’offrent à eux, les propriétaires 
optent dans la plupart des cas pour des solutions et des technologies énergétiquement efficaces et basées sur  
les énergies renouvelables. Destiné au 1,2 million de particuliers qui sont propriétaires fonciers sur l’ensemble  
du territoire suisse, le journal de SuisseEnergie présente des possibilités intéressantes de rénovation de 
bâtiments, le potentiel des nouvelles technologies, les manières d’économiser l’énergie dans la vie quotidienne  
et de nouvelles façons d’aménager sa mobilité. Publié par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), ce journal est 
produit par l’agence de communication KA BOOM. Ses prochaines éditions porteront sur les sujets suivants:
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THÈMES PRIORITAIRES 2020
PRINTEMPS
• Chauffez renouvelable
• Rénovations
• Fassades solaires
• Smart meters
• Mobilité
• Éoliennes

AUTOMNE
• Chauffez renouvelable
• Énergie solaire
• Système de commande à 

distance du chauffage
• Éclairage
• Géothermie
• Voitures et vélos électriques
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