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Loveresse, seule commune
distinguée du Jura bernois
CONCOURS Dix-huit communes ont remporté l'un des très
convoités prix Minergie-Rating 2018.

«Et les gagnants sont...», a déclaré
hier Ulrich Nyffenegger, chef de
l'Office cantonal de coordination
environnementale et de l'énergie
du canton de Berne et membre du
conseil d'administration de Mi-
nergie, en invitant sur scène les
dix-huit communes suisses et de
la Principauté du Liechtenstein.
Minergie-Rating est un concours
lancé par Minergie.
Inventé à l'origine par le canton
de Berne, le concours a à nouveau
eu lieu cette année, et pour la pre-
mière fois également à l'échelle
nationale. Plus de 2000 commu-
nes participantes, de Suisse et de
la Principauté du Liechtenstein,
ont été réparties en trois catégo-
ries selon le nombre d'habitants:
petites, moyennes et grandes, et
évaluées selon une grille de nota-
tion uniforme. Celle-ci comprend

le nombre de certificats Minergie
de bâtiment neuf et de rénova-
tion, la surface de référence éner-
gétique certifiée, le nombre des
certificats Minergie-P, Minergie-A
et Minergie-ECO, ainsi que l'enga-
gement de la commune en faveur
de Minergie.

Une deuxième place
Dans sa catégorie, Loveresse a ter-
miné à la deuxième place et s'est
vu remettre un bon pour un check
Minergie SQM Exploitation d'un
bâtiment municipal.
A cette occasion, Andreas Meyer
Primavesi, directeur de Minergie
Suisse, a présenté les nouveautés
techniques pour 2019: outre la
simplification des exigences en
matière de ventilation dans les
projets de rénovation, les nou-
veaux bâtiments d'habitation de-

vront à l'avenir pouvoir être régu-
lés de manière individuelle. De
nouveaux outils de calcul spécifi-
ques pour la protection thermi-
que estivale, qui tiennent compte
de la localisation du bâtiment, se-
ront à disposition pour garantir le
confort, même pendant des jour-
nées d'été de plus en plus chaudes.
À l'issue de cette année de célé-
bration du 20e anniversaire de
Minergie, le conseiller d'Etat
Marc Mâchler, président de l'asso-
ciation Minergie, a rendu hom-
mage au plus d'un million d'utili-
sateurs de Minergie en Suisse et a
plaidé pour une politique énergé-
tique suisse progressiste et sur
une base volontaire. La prochaine
cérémonie de remise des prix est
prévue pour 2020. Le concours est
soutenu par le canton de Berne et
l'OFEN. COMM


