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Sylvain Bélet, 43 ans, est engagé par 
SACEN SA (société regroupant les 10 
communes régionales propriétaires 
de leur réseau électrique) et man-
daté par la Municipalité de Moutier 
en qualité de Délégué à l’énergie à 
30% pour le développement de la 
Politique énergétique de la Prévôté. Il 
succède à Fabien Vallat, que la Muni-
cipalité remercie sincèrement pour 
son engagement et le travail effectué.

Au bénéfice d’un Master en Géo-
graphie délivré par l’Université de 
Genève, M. Bélet a eu l’opportunité 
d’accompagner la Ville de Porrentruy 
dans le ré audit de son label Cité de 
l’énergie en 2010. Il a ensuite travaillé 
pour Thermobois-Thermoréseau SA 
à Porrentruy puis dans différents 
postes en tant que gestionnaire et 
responsable de projets intercommu-
naux, notamment dans le domaine 
de la mobilité. Il a par exemple œuvré 
pour le projet d’agglomération du 
Réseau urbain neuchâtelois.

Les tâches qui lui sont dévolues 
visent, d’une part, à converger les 
actions communales vers un équilibre 

durable entre l’efficacité écono-
mique, la solidarité sociale et la res-
ponsabilité environnementale dans la 
thématique de l’énergie ; d’autre part, 
à coordonner l’application de la Poli-
tique énergétique communale avec 
les services concernés. Le Délégué 
est notamment en charge du pro-
cessus de ré audit du label Cité de 
l’énergie. Ce dernier est actuellement 
en cours.

Le Délégué à l’énergie se tient à 
votre disposition pour des questions 
liées à la Politique énergétique de la 
Municipalité.

Vous pouvez lui écrire à l’adresse  
suivante : info@si.moutier.ch.

En désignant Sylvain Bélet, la 
Municipalité a choisi d’accorder sa 
confiance à une personne qui maî-
trise déjà les missions et les enjeux 
liés à la fonction. La Ville de Moutier 
se réjouit de compter sur ses compé-
tences afin de poursuivre le dévelop-
pement de sa Politique énergétique 
et lui souhaite plein succès dans ses 
nouvelles fonctions.

Conseils gratuits  
concernant l’énergie

Pour rappel, Jean-Luc Juvet, conseil-
ler en énergie pour le Jura bernois, 
est disponible pour renseigner les 
particuliers, les entreprises et les 
communes de manière profession-
nelle et indépendante sur le thème 
de l'efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables, notamment 
concernant le photovoltaïque, le 
chauffage (remplacement, régula-
tion, pompes à chaleur,…), l’isolation 
thermique, la rénovation de bâti-
ments, l’éclairage, les appareils élec-
troménagers, etc. 

Vous pouvez lui écrire à l’adresse  
suivante : conseiller.energie@jb-b.ch.

ÉN
ER

G
IENouveau délégué  

à l’énergie
La Municipalité de Moutier a désigné Sylvain Bélet au poste de Délégué à l’énergie  
de la Ville de Moutier. Il a débuté son activité le 1er mars 2022.

Sylvain Bélet au poste de Délégué  
à l’énergie de la Ville de Moutier.

Progression de l’éclairage dynamique

L’éclairage dynamique consiste à remplacer l’ancien éclairage  
public, fonctionnant à l’aide de sodium, par de l’éclairage dynamique 
composé d’éclairages LED. Grâce à un système de détection de 
mouvement, la lumière peut être adaptée à la fréquentation et  
descend à un minimum de 10% si aucun mouvement n’est détecté. 
Cette technologie permet d’apporter plus de sécurité mais égale-
ment un confort non négligeable. En effet, la diminution de l’éclai-
rage permet de réduire la pollution lumineuse pour la population,  
la faune sauvage et la flore, et aussi d’économiser de l’énergie.
À ce jour, plus de 150 luminaires intelligents ont été installés à  
Moutier. 120 points lumineux sont actuellement en cours de réalisa-
tion, notamment dans les rues suivantes :

 • Chemin de la Chapelle
 • Rue de la Courtine
 • Rue Jolimont
 • Rouges-Champs


