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WORKSHOP du 9.9.2021 
FINANCEMENT DURABLE 

  
 

 

 
 

 

  

Chers membres, 
Chers acteurs du domaine de la construction,  

  

Le Building Innovation Cluster vous offre la possibilité d’en apprendre davantage sur cette thématique. 

  

Le financement durable dans la construction : quelles interprétations et quels 
critères?  



 
Cet axe stratégique sera développé lors de notre prochain Workshop, organisé le 9 septembre 2021 sur 
le quartier de blueFACTORY.  

• Heure : de 16h00 à 18h30 
• Lieu : Halle bleue (quartier de blueFACTORY) 
• Tarif : Gratuit pour les membres, CHF 80.- pour les non-membres 
Inscriptions jusqu’au 2.9.2021 : https://forms.gle/HLuET7QzzmYJsr1W6 

 

 
Programme 🕙🕙:  
 
◽16h00 : Début de l’événement 
 
◽16h05 : Introduction Marjorie Hayoz -Visi-line Fribourg100% 

 
 
◽16h10   Présentations 
 
🔹🔹 Point de situation sur les concepts de financements à impact et leurs interprétations internationales 
et nationales - Philippe Spicher, CEO Amos Advisory  
🔹🔹Financements durables dans les cadres environnementaux et de la rénovation. Les critères et les 
solutions de la BCF - Michel Gauthier, Chef marketing à la Banque cantonale de Fribourg 
 

◽16h45 : Tables rondes 
 
🔹🔹Groupe 1 : Qui sont les acteurs, leurs rôles et leurs objectifs afin de mettre en place des critères et/ou 
des processus pour de nouveaux modèles d’affaire (acteurs, rôles, objectifs)  
 
🔹🔹Groupe 2 : Concepts de financements à impact durable 
Pour quels objectifs et/ou processus, peut-on imaginer un financement différent (non incitatif) ? Par quel(s) 
modèle(s) peut-on corriger et/ou éviter les biais ou les contraintes liés à ces financements différents ? 

◽17h20 : Synthèse des discussions 
 
◽17h30 : Réseautage et apéro  
 

PROJET TaaS 

« Proposer la vente d’une température fixe comme un service (Temperature as a Service) aux 
locataires». 
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Vous regorgez d’idées et vous êtes intéressé par cette thématique ? 

Le Cluster est à votre disposition pour la mise en place de projets collaboratifs auxquels vous 
souhaiteriez participer.  
 
En savoir plus sur ce projet ➡ https://building-innovation.ch/project/temperature-as-a-service/0% 

 
S'annoncer pour un projet ➡ info@building-innovation.ch 
 

Refreshing du site web du BIC 

Pour les membres : Afin d’assurer une belle présence visuelle de votre entreprise sur notre site, 
nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer votre logo en bonne résolution voire idéalement en 
format vectoriel. Nous l’insérerons sur la page du site dédiée aux membres avec un lien de renvoi vers 
votre site internet. 

Toujours pour nos membres, nous offrons également l'opportunité d’être présent sur la page d’accueil du 
Cluster. Pour ce faire, transmettez-nous une photo ou une vidéo représentative d’une réalisation dont 
vous vous êtes chargée. 

Vous avez aussi la possibilité de bénéficier d’une publication sur notre page LinkedIn si vous souhaitez 
annoncer une actualité. 
 

SAVE THE DATE : Workshop « Rénovation et Innovation » le 11.11.2021 

Les matériaux biosourcés dans la rénovation : tour d'horizon et cas pratiques 

• Heure : de 16h00 à 18h00  
• Lieu : Salle communale de Wallenried 
• Tarif : Gratuit pour les membres, CHF 80.- pour les non-membres 

 ➡ Plus de détails suivront  
 

Conférence Energissima en ligne : 6 octobre 2021 

Dans la lignée des conférences gratuites proposées par Energissima en 2021, un sujet très intéressant 
sera traité en octobre prochain :  
 
 « Je rénove mon logement » 
 
 
 
 

https://building-innovation.ch/project/temperature-as-a-service/0%25%0d
https://building-innovation.ch/project/temperature-as-a-service/0%25%0d
https://building-innovation.ch/project/temperature-as-a-service/0%25%0d
mailto:info@building-innovation.ch


 Une rénovation réussie vous permet de : 
 
• Diminuer vos frais 
• Augmenter la valeur de votre bien immobilier 
• Améliorer votre confort 
• Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération pour un avenir plus 
durable. 
 
Envie d’en savoir plus ➡ https://wwwenergissima.ch/fr/programme/streaming/0% 

 
Accès à la conférence ➡ https://energissima.espace-gruyere.ch/live0% 

 
  

  

PS : deux dates de Workshop à agender les 9.9 et 11.11.2021 

  
 

 

SUIVEZ-NOUS SUR LINKEDIN0%  
  
 

 

  

Building Innovation Cluster 
Passage du Cardinal 11 

1700 Fribourg 
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