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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

 

 

 

Le Centre de Compétences en Rénovation des Bâtiments (CCRB) 

poursuit ses prestations de conseils publics à Fribourg. Lancement 

des premiers cafés-conseils de 2023. 

Fribourg, le 2 février 2023 – Créé en octobre 2022, le Centre de Compétences en Rénovation 

des Bâtiments (CCRB), organise, fin février 2023, sa première prestation publique de 

l’année, sous forme de cafés-conseils. Association indépendante et neutre, le CCRB offre 

aux propriétaires immobiliers du Canton de Fribourg la possibilité de rencontrer des 

experts et des spécialistes en rénovation énergétique. 
 

Vous habitez le canton de Fribourg et vous voulez vous lancer dans un projet de rénovation ou de 

transformation ? Vous vous posez des questions sur la rénovation énergétique, mais vous ne 

savez pas qui consulter pour obtenir un avis ? Les experts du CCRB sont à votre disposition pour 

vous aguillez dans le cadre de cafés-conseils organisés directement par le centre de compétences. 

 

Retenez les dates des sessions individuelles de cafés-conseils qui se tiendront de 16h30 à 18h30 

sur le site de BlueFactory à Fribourg : les mardi 21 février et mercredi 22 février 2023. Les 

experts, tous agréés CECB, sont à votre disposition pour vous écouter et vous proposer les 

premiers conseils en lien avec votre dossier de rénovation.  

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du CCRB, sous la rubrique Agenda (www.ccrb.ch/agenda) 

ou directement sur le site de l’Agenda Energie SO (www.agenda-energie-so.ch/fr) rubrique Autres. 

Toutes les informations sont disponibles sur ces liens. 

 

Le CCRB se veut le Point de Contact Unique pour les habitants et propriétaires de biens 

immobiliers du Canton de Fribourg. Il fournit les premiers conseils dans le cadre de projets de 

rénovation et de transformation énergétiques.  

 

Toutes les informations sont accessibles sur le site : www.ccrb.ch . 
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