Communiqué de presse, 18.11.2020

Ermensee, Courgevaux et Bülach remportent le concours Minergie-Rating 2020
Sion, le 18 novembre 2020. Les communes d'Ermensee (LU), Courgevaux (FR) et

Bülach (ZH) sont en tête du classement 2020 du deuxième concours national
Minergie-Rating. Minergie récompense une nouvelle fois les communes qui, depuis
1998, et plus particulièrement sur les deux années écoulées, ont le plus construit et
certifié Minergie, contribuant ainsi de manière significative à la protection du climat.
Les communes gagnantes du concours national bénéficieront d’un sponsoring du
réseau de partage de vélos-cargos électriques carvelo2go ou d’une participation à
l'achat d'un vélo électrique pour leur commune.

Le 1er janvier 2020, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein comptaient 2 202
communes. 1 955 d’entre elles abritent au moins un bâtiment Minergie et participent
ainsi au Minergie-Rating. Cette année, Ermensee à Lucerne est la lauréate de la
catégorie "Petites communes", la localité fribourgeoise de Courgevaux celle de la
catégorie "Communes de taille moyenne" et la ville zurichoise de Bülach remporte la
victoire de la catégorie "Grandes communes". Le Minergie-Rating a lieu tous les
deux ans.
Minergie souhaite ainsi souligner l'importance des communes dans la lutte contre le
changement climatique et les remercier pour leur engagement. « Les communes
sont des acteurs importants dans la promotion de constructions énergétiquement
efficientes et dans celle des énergies renouvelables. Elles peuvent avoir un impact
important en créant des conditions cadres attrayantes et en donnant l'exemple en
tant que maîtres d’ouvrage publics. Elles sont également une référence majeure pour
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la population lorsqu'il s'agit de questions sur la construction, souligne Andreas Meyer
Primavesi, directeur général de Minergie. Il y a encore beaucoup de potentiel dans
toutes les communes, notamment en ce qui concerne la rénovation du parc
immobilier existant. Nous tenons à remercier les communes lauréates pour leur
engagement exceptionnel. »
Minergie a évalué cinq critères et classé les communes dans trois catégories en
fonction de leur taille ; cela permet de comparer, à l’échelle nationale, toutes les
communes sur la base des constructions énergétiquement économes qu’elles
dénombrent. Des points ont été accordés sur le nombre, par habitant, de certificats
pour les bâtiments neufs et les rénovations, de certificats spéciaux – plus difficiles à
obtenir (Minergie-A, Minergie-P et Minergie-ECO), la surface de référence
énergétique (SRE) et l'engagement de la commune en faveur de Minergie. Pour
cette édition, il a été tenu compte principalement des réalisations des deux dernières
années. Les gagnants du Minergie-Rating 2020 sont classés par catégorie dans le
tableau ci-dessous :

Le canton de Berne récompense également ses propres communes. Oberwil bei
Büren (Petites communes), Tramelan (Communes de taille moyenne) et Zollikofen
(Grandes communes) sont à la tête du classement bernois.

Il n'y aura pas de cérémonie physique de remise des prix en cette année particulière.
Le Minergie-Rating a lieu tous les deux ans.

Depuis 1998, Minergie est le label suisse pour le confort, l’efficacité énergétique et le
maintien de la valeur du patrimoine. Plus d'un million de personnes utilisent Minergie dans
leur vie quotidienne ; environ 50 000 bâtiments ont déjà été certifiés. Le confort des
habitants et des personnes travaillant dans des bâtiments Minergie est au cœur de la
démarche, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour les projets de rénovation
et pour leur exploitation. Les trois labels bien connus que sont Minergie, Minergie-P et
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Minergie-A sont complétés par les produits ECO, SQM Construction et SQM Exploitation.
Avec les modèles de rénovation, Minergie permet une rénovation énergétique simple des
bâtiments résidentiels. Minergie assure ainsi l'assurance qualité dans les phases de
planification, de construction et d'exploitation.
Contact Minergie : Olivier Meile, directeur agence romande Minergie, Pratifori 24C, 1950
Sion, 079 648 82 61

Informations complémentaires :

www.minergie.ch
https://www.minergie.ch/fr/batiments/classement-des-communes/?l
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