
 

Économiser de l’argent, voilà un objectif qui intéresse tout un chacun, et suivre les cours futés est assurément 

une excellente méthode pour y parvenir. Ouverts à tous, bien que s’adressant en premier lieu aux concierges, aux 

propriétaires et aux gestionnaires en chauffage, la formation futés explique de façon simple et efficace les 

mesures à prendre pour réduire de façon significative ses frais de chauffage et d’électricité. 

Les cours futés sont une initiative de SuisseEnergie et des services cantonaux de l’énergie avec le soutien du 

fonds pour le développement durable de la Ville de Renens. 

Titre du cours Dates Horaires 

Electricité futée 22/09/2016 18h00-21h00 

Se chauffer futé 29/09/2016 18h00-21h00 

Prix: Gratuit pour les habitants, les propriétaires et les gérants d'immeubles de Renens. Inscription obligatoire à 

ctc@renens.ch ou sur http://www.fute.ch/liste-des-cours/ Documentation de cours comprise et apéritif en fin de 

cours offert par la Ville de Renens 

Lieu : Buvette de la salle de spectacles de Renens 

Public cible: Concierges, services d’entretien, villes, communes, propriétaires et locataires avertis. 

 

22 septembre 2016 - Electricité futée  - Economies d’énergie électrique et conseils pratiques! 

Objectifs: 

Avoir une bonne idée de la stratégie énergétique 2050 de la 

Confédération et comprendre l’impact de celle-ci sur notre 

consommation d’électricité. Quantifier nos économies d’énergie 

électriques possibles. Connaître les actions nous permettant 

d’économiser l’énergie électrique. Apprendre à les mettre en œuvre 

au quotidien afin de diminuer sa facture d’électricité. 

Programme: 

 Le flux d’énergies en Suisse 

 La stratégie énergétique 2050: aperçu des objectifs et des mesures envisagées 

 L’impact de la stratégie énergétique 2050 sur nos futures habitudes de consommation 

 La compréhension de notre consommation d’électricité 

 Les solutions et les outils pour diminuer notre consommation d’électricité 

 La production et la consommation sur site d’électricité 

 Questions / discussion 
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29 septembre 2016 - Se chauffer futé - Optimisez votre chauffage à l’aide de mesures simples à mettre en 

œuvre et d’une redoutable efficacité.  

Objectifs: 

Aborder un bâtiment et comprendre son contexte et ses 

exigences. Comprendre les interactions entre chauffage, 

ventilation, humidité et moisissures. Lister les mesures 

d’amélioration possible. Comprendre la problématique de 

l’utilisateur et pouvoir lui donner des recommandations.  

Programme: 

 Reconnaître et comprendre le fonctionnement d’une installation de chauffage 

 Déterminer les mesures d’amélioration possibles 

 Connaître les principaux termes utilisés par les professionnels et pouvoir communiquer plus facilement 

avec eux 

 Diagnostiquer les principaux problèmes (quoi vérifier, où chercher, comment y remédier) 

 Comprendre les technologies actuelles 

 Trouver soi-même l’information sur Internet et auprès des différents fournisseurs 

 Questions / discussion 


