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Minergie – un saut dans l’avenir 
 
Lucerne, le 8 juin 2022 - Le conseiller d'État Marc Mächler a souhaité la bienvenue aux 
personnes présentes à l’assemblée des membres Minergie, sa dernière en tant que président 
de l'association Minergie. L'association a surmonté sans préjudice la deuxième année de 
pandémie et l'a clôturée avec succès. La prise de conscience de la nécessité d'un air ambiant 
sain s'est accrue au cours de ces deux dernières années et la situation politique mondiale 
montre, de terrible manière, à quel point il est urgent d'améliorer l'efficacité de l'exploitation 
des bâtiments et notre indépendance vis-à-vis de l'importation de combustibles fossiles. Avec 
l'élection du conseiller d'État lucernois Fabian Peter à la présidence, l'association est 
parfaitement parée pour les années à venir.  
 
La 24e assemblée ordinaire des membres de l'association Minergie s'est tenue le 8 juin 2022 dans la 
salle du parlement cantonal lucernois et a été suivie d'une visite de la Maison du bois de Pirmin Jung 
à Sursee. Marc Mächler, président de Minergie et conseiller d'État saint-gallois, a accueilli les quelque 
50 personnes présentes dans le canton d'origine de son successeur et passé en revue l’intense 
année 2021 et ses quatre années de mandat. 
 
Rétrospective de l'année 2021 
L'association Minergie a bien maîtrisé la deuxième année de pandémie et a pu clôturer l'année 2021 
sur un bilan positif. Le nombre de certifications a également été réjouissant et a de nouveau été 
légèrement supérieur à l'année précédente. La gestion du CECB et du SNBS se déroule à la 
satisfaction de toutes les parties prenantes. Le président remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à ces bons résultats. 
 
La famille des labels suisses du bâtiment (Minergie, CECB, SNBS et Site 2000 watts) a encore 
resserré ses liens. En mars 2022, un accord durable sur la poursuite de cette collaboration a pu être 
signé. 
 
Élections 
Le conseiller d'État lucernois Fabian Peter a été élu à l'unanimité à la présidence de Minergie. Marc 
Mächler l'a félicité et lui a remis le poste de président en lui transmettant le témoin, au propre comme 
au figuré. Aucune autre nouvelle élection ou réélection n'était prévue au sein du comité directeur.  
 
Perspectives 
L'association Minergie développe actuellement, dans le cadre de la famille des labels du bâtiment, un 
label Minergie-Quartier qui devrait représenter une solution de remplacement aux Sites 2000 watts. 
Parallèlement, une révision complète des standards Minergie, dont l'introduction est prévue pour mi-
2023, est en cours. Leurs caractéristiques seront conservées, mais certaines exigences seront 
considérablement renforcées, comme, par exemple, l'énergie dans la phase d’exploitation, les 
émissions de CO2 lors de la construction ou la protection thermique estivale. Parallèlement, un grand 
projet d'optimisation de la plateforme en ligne Minergie et de numérisation du justificatif Minergie a 
démarré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Plus d’information :  
 
Rapport d’activités 
 

• Français :  https://rapport-activites2021.minergie.ch 

• Allemand :  https://geschaeftsbericht2021.minergie.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 : Vincent Luyet, agence romande Minergie, Pratifori 24C, 1950 Sion, 
027 205 70 17 
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