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La BCNLa BCNLa BCNLa BCN    vient de se voir décerner la médaille d’or vient de se voir décerner la médaille d’or vient de se voir décerner la médaille d’or vient de se voir décerner la médaille d’or Energo Energo Energo Energo de de de de 
SuisseEnergie SuisseEnergie SuisseEnergie SuisseEnergie qui récompense qui récompense qui récompense qui récompense une baisse de plus de 25% de sa une baisse de plus de 25% de sa une baisse de plus de 25% de sa une baisse de plus de 25% de sa 
consommation énergétique de son siège, à Neuchâtel.consommation énergétique de son siège, à Neuchâtel.consommation énergétique de son siège, à Neuchâtel.consommation énergétique de son siège, à Neuchâtel.    Depuis 200Depuis 200Depuis 200Depuis 2008888, , , , 
la banque participe au programme «la banque participe au programme «la banque participe au programme «la banque participe au programme «    EnergoEnergoEnergoEnergo    », qui », qui », qui », qui accompagne les accompagne les accompagne les accompagne les 
entreprises dans leur démarche d’entreprises dans leur démarche d’entreprises dans leur démarche d’entreprises dans leur démarche d’utilisation efficiente des ressources utilisation efficiente des ressources utilisation efficiente des ressources utilisation efficiente des ressources 
énergétiquesénergétiquesénergétiquesénergétiques....    
    
Après 7 ans d'optimisation des infrastructures de son siège à 
Neuchâtel avec le soutien du bureau Planair, la BCN a reçu la 
médaille d’or d’Energo pour les efforts accomplis sur le bâtiment de 
la Place Pury, datant de 1871. Cette récompense salue la baisse de 
plus de 25 % de notre consommation énergétique depuis 2008. 
 
Un engagementUn engagementUn engagementUn engagement    durabledurabledurabledurable    
Cette récompense d’Energo, soutenu par SuisseEnergie vient 
consolider les engagements déjà pris par la BCN pour réduire son 
empreinte énergétique, avec l’obtention en 2013 de la certification 
EcoEntreprise, label délivré par l’association Ecoparc et reconnu par 
les marchés publics et les organismes officiels (SGS, SQS, TÜV).  
 
La position de la BCN dans le canton de Neuchâtel lui confère un rôle 
économique important mais aussi une responsabilité dans le domaine 
du développement durable. Elle entend poursuivre ses efforts et ses 
activités dans ce domaine, afin de sensibiliser ses collaborateurs et le 
public en général aux enjeux et à l'importance des défis 
environnementaux à venir. 
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