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• Financement de projet EAGLE – Progress report #1 •
Madame la Directrice,
Messieurs les membres du conseil de fondation,
Grâce au soutien financier de la fondation EAGLE, les travaux de transformation et de rénovation
projetés ont pu démarrer dès le début de l’année 2016.
Au stade actuel (fin juin 2016), les travaux suivants ont pu être réalisés :
- Sol : dalle isolante en béton et plancher en bois (terminé à 100%)
- Murs : Charpente bois, isolation laine de verre, murs plaques de plâtre (réalisation 50%)
- Fenêtres, portes : pose des fenêtres (terminé à 100%)
- Raccordement au réseau d’eau : travaux en attente de réalisation (en attente 0%)
- Chauffage à bois : Travaux en attente de réalisation (en attente 0%)
L’ensemble des travaux réalisés à ce stade a reçu le soutien de différents partenaires financiers et
les travaux et équipements restants seront réalisés au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux
dons. Dans le cadre du soutien au projet, certaines entreprises partenaires ont participé par des
dons en nature, ainsi les matériaux nécessaires à l’isolation ont été reçus gratuitement (valeur
CHF 10'000.-) et les fenêtres ont pu être acquises à la moitié de leur valeur. La main d’œuvre
nécessaire à la réalisation de ces travaux est apportée par des travailleurs bénévoles ou des
engagés du service civil et ne représente donc pas de coût.

• Bilan intermédiaire •
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Selon le budget prévu, le coût de réalisation du projet de transformation du local se montait à CHF
21'000.Ouvrage
Bois et matériaux
Isolation (sol et murs)

Budget prévisionnel
Fr. 3000.Fr. 3000.-

Portes et fenêtre
Raccordement eau
Chauffage bois
Travaux de régie
Total :

Fr. 5000.Fr. 5000.Fr. 3000.Fr. 2000.Fr. 21'000.-

Financement
Fondation EAGLE
Jubiläumsstiftung,
Gebäudeversicherung
Kanton Bern
Glas Troesch SA

Dons reçus
Fr. 5000.Fr. 3000.-

Total :

Fr. 12'000.-

Fr. 4000.-

Au bilan intermédiaire, on constate que le budget prévisionnel est couvert à hauteur de 57%. Les
différentes sources de financement obtenues jusqu’ici ont été entièrement investies dans le projet
et la recherche de financements complémentaires pour le bouclement du budget représente un
effort permanent qui détermine la vitesse de progression du chantier.

• Bénéfices obtenus •
Bien que les travaux engagés ne soient pas terminés, le gros œuvre est achevé et les finitions
avancent au point de rendre le local salubre et utilisable.
Deux points importants restent encore suspendus dans l’attente de leur financement, il s’agit du
raccordement en eau qui est primordial pour l’ensemble du bâtiment, ainsi que la pose d’un poêle
à bois qui rendra le local utilisable durant la saison froide.
Comme prévu, le chantier avance en fonction des ressources financières qui se présentent mais
s’achemine sereinement vers la réalisation de l’ensemble des objectifs prévus.
Un prochain rapport fera état du bilan global du projet lorsque de l’achèvement des travaux.
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Zukunftshaus Parterre, Ostseite, Innenausbau Winter 2014/15
Vorher:

Neu: Ein richtiger, ebener Holzboden:

Die Südseite:
Mit den montierten Holzgestellten für die Isolationsmatten ...

und mit den eingesetzten Isolationsmatten (Isover) und den Gipsplatten:

Ebenso die Westseite:

Unterstützung:
Isover, Isolier-Material im Wert von
Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Jubiläumsstiftung:
Glas Troesch (Glas zum halben Preis)
Fondation Eagle
c02/RU/Juni2016

Fr. 10'000.Fr. 3'000.Fr. 4000.Fr. 5000.-

