Communiqué de presse, 01.11.2021

Niederhünigen, Kaufdorf et Zollikofen remportent le Minergie-Rating 2021 du
canton de Berne
Bâle, 01.11.2021 - Les communes de Niederhünigen, Kaufdorf et Zollikofen sont en tête du MinergieRating 2021 du canton de Berne.
Minergie a une fois encore distingué les communes bernoises qui ont le plus construit et certifié
Minergie depuis 1998 et surtout ces deux dernières années, apportant ainsi une contribution
considérable à la protection du climat. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le
vendredi 29 octobre 2021 dans le cadre du 1er Energy Future Days à Gümligen près de Berne.
Les prix ont été remis par Ulrich Nyffenegger, chef de l'Office de l'environnement et de l'énergie du
canton de Berne, en présence de Bertrand Piccard et d'Andreas Meyer Primavesi, directeur de
Minergie. « Le canton de Berne a besoin de Minergie comme précurseur de sa politique
énergétique », a déclaré Ulrich Nyffenegger en rendant hommage à l'association Minergie et a ajouté :
« Il est remarquable de voir comment les lauréats du Minergie-Rating d'aujourd'hui remplissent leur
rôle de modèle en matière de politique énergétique et climatique ».
Les communes qui ont remporté le concours ont reçu chacune un appareil de mesure de la qualité de
l'air. Celles ayant obtenu la première et la deuxième place ont également gagné un bon pour des
modules d’enseignement de Linie-e sur le thème de l'énergie. Ces modules interactifs sont destinés à
sensibiliser le plus grand nombre de jeunes à un comportement respectueux de l'énergie.
Les noms des lauréats figurent dans le tableau.

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 53 000 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 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.
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Plus d’info :
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