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100 bons CheckEnergieAuto à remporter
En collaboration avec trois garages situés dans son périmètre, le Parc Chasseral
lance l’action CheckEnergieAuto, qui permet aux automobilistes, par un simple
contrôle chez un garagiste, de réaliser des économies d’argent et d’énergie avec
son véhicule. Dès le mercredi 20 mars, les cent premiers intéressés à s’inscrire en
ligne sur le site parcchasseral.ch se verront offrir ce service d’une valeur de CHF 49.-.
Chaque automobiliste peut agir sur sa consommation d’énergie, ses émissions de
CO2 et devenir davantage éco-responsable : c’est l’objectif des certificats
CheckEnergieAuto, qui permettent d’évaluer les potentiels d’économies réalisables
tant sur le plan énergétique que sur le plan financier avec son véhicule.
Il suffit pour cela d’effectuer un contrôle rapide auprès d’un des trois garagistes
agréés, lequel établira un certificat personnalisé indiquant où se trouvent les
potentiels d’économies (pression correcte et choix des pneus, utilisation optimale de
la climatisation, etc.). Celles-ci peuvent s’élever annuellement jusqu’à un montant
de CH 360.-, l’équivalent d’environ 240 litres de carburant et 0,6 tonne de CO2. Une
vignette est délivrée avec le certificat.
Le Parc naturel régional Chasseral s’associe en tant que partenaire à cette
campagne nationale en offrant la possibilité à 100 personnes de gagner un bon
pour établir cette certification. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site
parcchasseral.ch et de répondre à un court questionnaire. Les 100 premiers
participants recevront un bon d’une valeur de CHF 49.- utilisable jusqu’à la fin de
l’année auprès des garages ci-dessous :
-

Garage Alouette, Grand-Rue 87, 2720 Tramelan

-

Garage Gerber Sàrl, Le Saucy 2, 2720 Les Reussilles

-

Garage-Carrosserie Schürch SA, rue Grand-Chézard 4, 2054 Chézard-St-Martin

A l’échelle du territoire du Parc Chasseral, la mobilité représente environ 44 % de
l’énergie finale consommée. Un chiffre important pris en comparaison avec d’autres
régions, notamment sur le Plateau.
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Infos, interview et contact :
Magali Schmid (Mobilité et Transports)
magali.schmid@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 44

Nicolas Sauthier (Communication)
nicolas.sauthier@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment
les Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012.Son but est de
préserver et mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement
durable de la région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE
et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.

