
Le programme Chauffez Renouvelable s’adresse aux pro-
priétaires de bâtiments chauffés aux énergies fossiles ou 
aux chauffages électriques directs. Il favorise le passage 
aux énergies renouvelables par des visites et conseils 
gratuits par des prestataires accrédités. 

Das Programm Erneuerbar Heizen richtet sich an 
Eigentümerinnen und Eigentümer von Gebäuden mit 
fossilen Heizungen oder Elektrodirektheizungen. Es 
bietet kostenlose Besuche und Beratungen von 
zugelassenen Fachpersonen an und fördert damit den 
Wechsel zu erneuerbaren Heizsystemen.

Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
ainsi que des cantons de Berne, Fribourg et Vaud
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Le programme MakeHeatSimple est destiné aux 
propriétaires de résidences secondaires et promeut la 
commande à distance des systèmes de chauffage. 
Une meilleure gestion du chauffage des résidences 
secondaires permettrait selon une étude de l’Office fédéral 
de l’énergie d’économiser 2’200 gigawattheures chaque 
année dans toute la Suisse. 

Das Programm MakeHeatSimple richtet sich an Besitze-
rinnen und Besitzer von Zweitwohnungen und fördert den 
Einsatz von Fernbedienungen für Raumheizungen. 
Gemäss einer Studie des Bundesamtes für Energie liessen 
sich mit einer effizienteren Steuerung der Heizungen von 
Zweitwohnungen in der Schweiz jährlich 2200 Gigawatts-
tunden Energie einsparen.

Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
ainsi que des cantons de Berne, Fribourg et Vaud
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