
 

 

Communiqué de presse  

Croissance des installations solaires dans le 

Seeland 

Les installations solaires sont également en vogue dans le Seeland. Par exemple, les 

demandes d’installations ont augmenté de manière fulgurante au cours de l’année 

dernière et la Plateforme solaire Seeland a un besoin accru de prestations de conseil. 

La commune de Büetigen fait figure d’exemple. Cette année, elle recevra le 

«Solaraward» du Seeland. 

La part de l’énergie solaire dans le mix électrique global du Seeland ne cesse de croître, 

passant ainsi de 1% à 6,5% (fin 2021) l’année dernière. La tendance à la mise en place 

d’installations solaires se renforce même fortement en ce moment. «Le potentiel actuel pour 

l’énergie solaire dans le Seeland est énorme» déclare Christoph Giger, directeur de la 

Plateforme solaire Seeland. «Jusqu’à 50% de la consommation totale d’électricité peut être 

couverte par cette énergie renouvelable. Dans le débat actuel sur le climat, chaque 

kilowattheure d’énergie produit de manière durable et régionale compte» poursuit-il. 

Büetigen est une commune modèle. Avec 18,4% d’utilisation des surfaces de toit, qui sont 

jugées au moins comme «bonnes», Büetigen est de loin la commune la plus avancée du 

Seeland. C’est pourquoi les deux associations seeland.biel/bienne et Plateforme solaire 

Seeland lui décernent cette année le «Solaraward» du Seeland. La remise du prix aura lieu le 

mardi 13 décembre prochain à 19 heures dans la salle polyvalente de Grossaffoltern. 

La Plateforme solaire Seeland poursuit le monitoring solaire et favorise l’installation de 

systèmes solaires à différents niveaux. 

Le projet pilote «Energy Sharing» a encore un potentiel d’amélioration 

Le projet pilote «Energy Sharing» pour la mise à disposition de surfaces de toit est en cours 

depuis un an. La plateforme de médiation offre aux propriétaires fonciers la possibilité 

d’annoncer leur toit comme emplacement d’une installation solaire. En même temps, les 

personnes intéressées peuvent trouver un toit approprié sur cette plateforme pour financer 

une installation solaire et ainsi investir dans l’énergie solaire durable. «Le projet pilote 

s’adresse spécifiquement aux particuliers, aux entreprises et aux communes, qui ne sont pas 

en mesure de financer et d’exploiter elles-mêmes une installation solaire» explique Christoph 

Giger. «Les investisseurs régionaux et nationaux peuvent s’en charger». Les propriétaires 

fonciers bénéficient ainsi d’un tarif d’électricité plus avantageux que celui du réseau.  

Le projet sera poursuivi par la Plateforme solaire Seeland. Après avoir mis l’accent sur la mise 

en place de la plateforme numérique au cours de la première année, il s’agit désormais 

d’intensifier la commercialisation.  

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter: 

Christoph Giger, directeur de Plateforme solaire Seeland, info@solarplattformseeland.ch, 

téléphone: 032 384 17 33 
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