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On parle d‘énergies renouvelables pour 
des énergies qui sont inépuisables et 
disponibles en grande quantité. 

Il y a six types d’énergies renouvelables :  
- l’énergie hydraulique,  
- éolienne,  
- solaire,  
- biomasse et  
- géothermique.  
- chaleur de l’environnement (air et eau) 

La mise en oeuvre de ces énergies aident 
à lutter contre le réchauffement 
climatique.  

C’est pourquoi nos Eglises et 
communautés chrétiennes sont 
concernées, puisque le réchauffement 
climatique est une question de 
responsabilité individuelle et collective.  

Les énergies renouvelables nous offrent la 
possibilité d’agir pour prendre soin de la 
planète que Dieu nous a confié et pour 
limiter l’impact des changements 
climatiques sur les personnes les plus 
vulnérables aux conséquences des 
changements climatiques. 

Le WWF propose sur son site des fiches 
de l’Alliance-Environnement qui donnent 
un très bon aperçu des problématiques à 
l’horizon 2035.  

A noter quand même que les énergies 
renouvelables ont aussi un impact 
écologique, même si bien moindre que les 
énergies fossiles et donc l’énergie la plus 
verte reste celle que l’on n’utilise pas. 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
https://energiewende2035.umweltallianz.ch/fr/
https://energiewende2035.umweltallianz.ch/fr/
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D’abord réduire sa consommation 

En tout premier, il est conseillé de 
prendre des mesures pour réduire la 
consommation d’électricité et de 
chaleur avant de se lancer dans la 
production par les énergies 
renouvelables. 

Pour cela vous pouvez consulter les 
fiches : 
•  « FB.3 Consommation électrique »,  
• « FB.4 Chauffage et isolation » et 
• « FB.5 Eclairage ». 

Changer de produit d’électricité   

57% de l’énergie consommé en Suisse 
en 2019 était hydro-électrique (source 
www.suisseénergie.ch). Nous pouvons 
choisir quel type de courant acquérir et 
donc choisi du courant dit “écologique”. 

Vous pouvez contribuer au tournant 
énergétique en choisissant des produits 
ayant une excellente évaluation. 

Vous pouvez comparer les meilleurs 
produits d’électricité écologiques sur le 
portail MyNewEnergy: 
www.myNewEnergy.ch 

Le label «naturemade star» distingue 
une énergie particulièrement 
respectueuse de l'environnement. Non 
seulement cette énergie verte est issue 
à 100% de sources renouvelables telles 
que l'eau, le soleil, la biomasse et le 
vent, mais le label garantit en outre le 
respect de critères écologiques 
supplémentaires plus stricts et plus 
complets (Source Le WWF). 

Panneaux solaires  

En Suisse, pour ce qui est de la production 
d’électricité, le photovoltaïque possède le 
plus grand potentiel de développement. 
Afin de protéger la biodiversité, il est plus 
judicieux de réaliser le installation sur les 
constructions ou des surfaces 
imperméabilisées existantes . 

 Vous pouvez étudier la possibilité de 
mettre des panneaux solaires sur votre 
bâtiment ou si vous n’êtes pas 
propriétaire, faire un courrier pour 
demander que cette possibilité soit étudié 
en expliquant vos motifs. 
  
Voir le guide d’installations solaire sur les 
bâtiments ecclésiaux d’œco Église pour 
l’environnement à l’attention des paroisses 
réformées de Berne, Jura, Soleure  
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/EcoEglise_fiche_F.B.3-Electricite-conso-1.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/EcoEglise_fiche_F.B.4-chauffage-isolation.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/EcoEglise_fiche_F.B.5.pdf
https://www.mynewenergy.ch/fr/
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Guide-Installations-solaires-sur-les-batiments-ecclesiaux.pdf
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Guide-Installations-solaires-sur-les-batiments-ecclesiaux.pdf
http://www.ecoeglise.ch
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Production d’électricité

Les panneaux solaire photovoltaïque 
Vous pouvez étudier la possibilité de mettre des panneaux solaires sur votre église et autre 
bâtiment de paroisse. Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer le 
rayonnement du soleil en courant électrique. C’est une énergie intermittente que l’on ne peut 
exploiter que lorsque le soleil brille. Le surplus d’électricité qui ne serait pas consommé 
directement sur place peut être injecté dans le réseau électrique. 

Voir le guide d’installations solaire sur les bâtiments ecclésiaux d’œco Église pour l’environnement 
à l’attention des paroisses réformées de Berne, Jura, Soleure 

Voir les ressources de suisse énergie 

Guide d’installations solaire sur les 
bâtiments ecclésiaux 

Les tuiles solaires photovoltaïques 
Il existe maintenant des tuiles solaires photovoltaïques, qui sont visuellement plus discrètes et 
peuvent dans certains cas permettre l’installation de systèmes solaires photovoltaïques sur des 
bâtiments classés et/ou bâtiments historiques. 
Leur rendement est souvent moins bon que les panneaux solaires classiques, car les panneaux 
traditionnels peuvent être ajustés au meilleur angle d’exposition au soleil. 

Consulter directement les sites internet 
des fournisseurs de panneaux et tuiles 

solaires pour plus d’informations

L’énergie éolienne  
Les éoliennes utilisent le souffle du vent pour produire de l’électricité. La technologie est plutôt 
réservée aux grandes installations. Il existe des systèmes domestiques mais ils sont rarement 
rentables et il faut disposer de vents suffisamment forts et réguliers. 

http://www.ecoeglise.ch
https://www.suisseenergie.ch/batiment/installations-solaires/
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Guide-Installations-solaires-sur-les-batiments-ecclesiaux.pdf
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Production de chaleur

Pompe à chaleur 
La pompe à chaleur permet d’exploité la chaleur stockée sous terre dans l’eau et dans l’air. 
Vous pouvez trouver des informations utiles sur les pompes à chaleur sur le site 
www.chauffezrenouvelable.ch  

A noter: une pompe  à chaleur fonctionne efficacement si le bâtiment a une certaine isolation. Si ce 
n’est pas le cas il faudrait commencer d’abord par isoler le bâtiment ou choisir un autre système de 
chauffage. 

Voir vidéo explicative sur le site 
chauffezrenouvelable.ch

Les panneaux solaires thermiques 
Les panneaux solaires thermiques permettent de produire de la chaleur plutôt que de l’électricité.  

Le solaire thermique a tout son sens lorsqu’il y a des besoins d’eau chaude relativement importants 
tout au long de l’année. C’est le cas dans les habitations en raison des douches et de la vaisselle 
quotidienne. SI votre bâtiment ne consomme pas beaucoup d’eau chaude, comme c’est le cas de 
beaucoup d’églises et salles de paroisse,  il sera plus intéressant d’installer des panneaux solaires 
photovoltaïques car le surplus d’électricité qui ne serait pas consommé directement sur place 
pourrait alors être injecté dans le réseau électrique. 

Installation claire thermique sur 
chauffezrenouvelable.ch 

Réseau de chaleur à distance 
La production de chaleur se fait à partir des eaux du lac, des eaux souterraines et des eaux usées 
ou à partir de bois, de la géothermie ou de l’énergie solaire thermique ou des rejets de chaleurs 
des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et de l’industrie. 
Vous pouvez voir si un réseau de chaleur est disponible dans votre communes sur le site 
chauffezrenouvelable.ch  

Voir vidéo explicative et infos 
techniques sur le site 

chauffezrenouvelable.ch

http://www.ecoeglise.ch
http://www.chauffezrenouvelable.ch
https://www.chauffezrenouvelable.ch/systemes-de-chauffage-renouvelables/pompes-a-chaleur/
https://www.chauffezrenouvelable.ch/systemes-de-chauffage-renouvelables/solaires-thermiques/
http://chauffezrenouvelable.ch
https://www.chauffezrenouvelable.ch/systemes-de-chauffage-renouvelables/chaleur-a-distance/
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Chauffage à bois 
Le bois est la deuxième source d’énergie autochtone derrière l’énergie hydroélectrique. (Acheter 
des combustibles produits près de chez vous pour vous chauffer. Le bois est neutre en temps de 
CO2 et durable. La loi sur les forêt prescrit de ne pas exploiter davantage de bois qu’il n’en 
pousse). 

Vous pouvez remplacer votre chauffage à mazout , au gaz naturel ou à l’électricité par un 
chauffage à bûche ou à pellets avec réservoir journalier (avec un label de qualité Energie-bois 
Suisse ou équivalent.  

Chauffer un bois suisse- les conseils 
de suisseénergie.ch

Le solaire passif 
Le solaire passif est surtout intéressant lors de la conception et la construction de nouveaux 
bâtiments afin de profiter au maximum du soleil avec une architecture bioclimative.  
• En hivers, on cherche à profiter et emmagasiner au maximum la chaleur du soleil et limiter les 

pertes avec une bonne isolation. 
• En été, par contre, il faut pouvoir adapter le bâtiment pour limiter les apports caloriques et 

assurer le rafraichissement du bâtiment. 
Il s’agit donc d’adapter la construction, et les parois en particulier, pour profiter au mieux de la 
situation géographique, de l’exposition, du climat et de l’énergie solaire.  

Sur un bâtiment existant, on peut éventuellement regarder pour agrandir les fenêtres qui amènent 
le soleil avec les bons matériaux isolants et reflétants. On proposera alors d’installer des stores 
extérieurs pour éviter les surchauffes estivales. 

https://lamaisonnature.ch/lenergie/
maison-bioclimatique-2/

http://www.ecoeglise.ch
hhttps://www.chauffezrenouvelable.ch/systemes-de-chauffage-renouvelables/bois/
https://lamaisonnature.ch/lenergie/maison-bioclimatique-2/
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Synergies intéressantes 
Combiner une installation photovoltaïque et une pompe à chaleur présente souvent de gros 
avantages. Une autoconsommation la plus élevée possible du courant solaire est financièrement 
intéressante, puisqu’elle permet d’économiser les taxes d’utilisation du réseau électrique. La 
pompe à chaleur peut ainsi être configurée de telle sorte qu’elle consomme de l’électricité et 
stocke de la chaleur sous la forme d’eau chaude ou dans le bâtiment lorsque le soleil est le plus 
fort. 

Questions fréquentes sur 
suisseénergie.ch

Borne pour la mobilité électrique 
Il peut être intéressant d’installer des bornes pour la mobilité électrique si votre église a un 
parking.  
Dans ce cas, il fait encore plus sens que cette borne soit alimentée par de l’énergie 
renouvelable, comme des panneaux ou tuiles photovoltaïques, afin de s’assurer que 
l’augmentation en besoin électrique amenée par les voitures électriques soit réellement 
compensée par des énergies renouvelables. 

https://www.romande-energie.ch/
particuliers/habitat-et-services-

energetiques/mobilite-electrique/
borne-de-recharge-pour-vehicule-

particuliers 

Comment obtenir des subventions 
Les programmes de subventions suisses pour l’énergie et la mobilité en entrant le code postale 
sur le site Francs Energie pour les infos en terme de subventions 

Infos subventions sur le site Francs 
Energie 

https://www.suisseenergie.ch/batiment/installations-solaires/
https://www.romande-energie.ch/particuliers/habitat-et-services-energetiques/mobilite-electrique/borne-de-recharge-pour-vehicule-particuliers
https://www.francsenergie.ch/fr
http://www.ecoeglise.ch

