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Minergie - nous continuons à avancer 
 
Saint-Gall, le 17 juin 2021 - "2020 nous a montré à quel point la réalité peut changer 
rapidement", a salué Marc Mächler, conseiller d’État et président du comité directeur, lors de 
l'assemblée des membres de cette année. Malgré la pandémie, l'association Minergie a pu 
conclure cette année difficile en bonne santé. Le résultat de la votation du 13 juin sur la 
révision de la loi sur le CO2 a également donné lieu à des discussions stratégiques animées au 
sein de Minergie. Plus que jamais, le positionnement en tant que label de construction 
garantissant une protection du climat efficace, tout en assurant confort et maintien de la valeur 
patrimoniale, semble être tourné vers l'avenir. Avec l'élection de Fabian Peter, conseiller d'État, 
en tant que successeur désigné de Marc Mächler à partir de juin 2022, les jalons pour l'avenir 
sont posés et l'ancrage de Minergie dans la politique énergétique cantonale et nationale est 
ainsi confirmé. 
 
La 23e assemblée annuelle des membres de l'association Minergie s'est tenue le 17 juin dans la salle 
du Conseil cantonal à Saint-Gall et a été suivie d'une visite de la bibliothèque abbatiale. Marc Mächler, 
président de Minergie et président du Conseil d’État de Saint-Gall, a accueilli, dans son canton 
d'origine, les quelque 45 personnes présentes. Il a souhaité la bienvenue aux membres. Le président 
du comité directeur est ensuite revenu sur une année 2020 intensive et particulière, au cours de 
laquelle nous avons dû nous réorganiser encore et encore, tant sur le plan privé que professionnel. 
 
Rétrospective de l’année 2020 Retour sur l’année 2020 
L'association Minergie a bien traversé cette année de pandémie et a pu clôturer 2020 avec succès sur 
le plan financier. Les chiffres des certifications sont également très satisfaisants et sont à nouveau en 
légère hausse par rapport à l'année précédente. Le président tient à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à ces bons résultats. 
 
Cette année, la famille de labels du bâtiment suisses (Minergie, CECB, SNBS et les sites 2000 watts) 
s'est rapprochée. Des discussions pour simplifier le portefeuille, exploiter les synergies et augmenter 
encore la demande sont en cours. Un premier pas concret dans cette direction a déjà été fait, puisque 
les agences Minergie à Bâle, Sion et Bellinzone sont désormais responsables de l'ensemble de la 
gestion opérationnelle du CECB, ainsi que de la certification et de la promotion du label SNBS 
Bâtiment.  
 
Un nouveau président élu Élection d’un nouveau président 
Serge Boschung, Ulrich Nyffenegger, Dietrich Schwarz et Franz Sprecher, membres de longue date 
du comité directeur, ont été réélus à l'unanimité pour un nouveau mandat de quatre ans. Le conseiller 
d’État Fabian Peter, chef du département des constructions du canton de Lucerne, a également été 
élu à l'unanimité au 1er janvier 2022 et reprendra la fonction de président de l'association à Marc 
Mächler lors de la prochaine assemblée des membres du 8 juin 2022 à Lucerne. 
 
Perspectives 
Le résultat de la votation du 13 juin sur la révision de la loi sur le CO2 entraîne également des 
discussions stratégiques au sein de Minergie. Il est encore trop tôt pour en tirer une conclusion claire.  
 
Il semblerait qu'une majorité de la population soit très sensible aux conséquences économiques de la 
politique climatique. Les propriétaires perçoivent également la décarbonisation fortement 
subventionnée du parc immobilier comme un risque financier plutôt que comme une opportunité. C'est 
pourquoi les labels Minergie doivent rester simples et focalisés sur l'essentiel - garantissant ainsi une 
protection du climat efficace, tout en assurant confort et maintien de la valeur patrimoniale.   
 
La coordination étroite des standards Minergie avec les lois cantonales sur l'énergie, le CECB et la 
révision du MoPEC qui se profile à l'horizon est donc plus importante que jamais. Ces 
développements et d'autres dans les domaines techniques et numériques (photovoltaïque, monitoring 
énergétique, BIM) devraient être intégrés dans une révision complète des standards Minergie pour 
2023. 
 
 



 

 
Depuis 1998, Minergie est le label suisse pour le confort, l’efficacité énergétique et le maintien de la 
valeur patrimoniale. Plus de 1,1 million de personnes utilisent Minergie dans leur vie quotidienne ; 
environ 52 000 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 établis que sont 
Minergie, Minergie-P et Minergie-A sont complétés par les produits ECO, SQM Construction,SQM 
Exploitation et PERFORMANCE. Avec les modèles de rénovation, Minergie permet aussi 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 
 
 
Galerie de photos : 
Assemblée des membres 2021, 17 juin 2021, Saint-Gall 
 
Rapport d’activités : 
Français : https://rapport-activites2020.minergie.ch  
Allemand : https://geschaeftsbericht2020.minergie.ch 
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