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Le Conseil fédéral rend hommage à la dynamique Minergie
Grimsel, 28 juin 2018 – « Minergie allie l’innovation suisse avec des solutions intelligentes », M.
le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a fait l’éloge de l’association à l’occasion de
son 20ème anniversaire. M. le Conseiller d’État Heinz Tännler a pris sa retraite après huit ans à la
Présidence et M. Marc Mächler, de Saint-Gall, a été élu comme son successeur. Environ 120
invités du monde politique et économique étaient présents.
M. le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a rendu hommage à la réussite sans précédent de
Minergie, qui ne joue pas seulement un rôle de pionnier dans le domaine de l’énergie, mais qui est
également un moteur important pour le développement des nouvelles technologies. Minergie est le
meilleur exemple de performance entrepreneuriale et économique - sans directives strictes mais avec
des objectifs définis. Il s’agit d’un label libéral tourné vers l’avenir qui allie l’innovation suisse avec des
solutions intelligentes. Dans le domaine de la construction, Minergie collabore avec environ 55’000
personnes, ce qui correspond à un tiers de la main-d’œuvre du secteur de l’environnement.
L'Association Minergie a été fondée en 1998. Au croisement de la politique, de l'économie et du public,
Minergie s'est imposé comme un facteur important pour l’avenir énergétique durable de la Suisse. Plus
d'un million de personnes utilisent Minergie dans leur vie quotidienne. Au cours des 20 dernières
années, plus de 50 milliards de kWh d'énergie ainsi que 10 millions de tonnes de CO2 ont été
économisés. Le volume de construction dépasse les 150 milliards de francs, dont la plus grande partie
de la valeur ajoutée a été créée en Suisse. Environ 120 invités du monde politique et économique ont
assisté à l'Assemblée générale du 28 juin 2018 au Grimsel Hospiz dans le canton de Berne pour
marquer le 20ème anniversaire de l'Association Minergie.
M. le Conseiller d'Etat Marc Mächler est élu nouveau Président de l'Association Minergie
Le Président sortant, M. Heinz Tännler, a souligné l’importance du mouvement Minergie pour la Suisse.
Il a clairement précisé que le label Minergie contribue à la stabilisation des prix dans l’immobilier non
seulement sur une base individuelle, mais aussi collective : « le label ajoute de la valeur à chaque
estimation immobilière ». Ceci est exact, car cet investissement a permis de réduire les coûts
énergétiques, ce qui justifie une estimation supérieure en termes de rendement. « Il est évident que
Minergie aide à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles », a expliqué M. le Conseiller
d’État, Heinz Tännler. Minergie contribue ainsi à réduire non seulement la consommation d’énergie,
mais également la quantité d’énergie fossile importée.
Au terme de ses huit ans au sein du conseil d’administration, M. Tännler a recommandé l'élection de M.
Marc Mächler, Conseiller d’État du canton de Saint-Gall, à la présidence de l'Association Minergie.
L'Assemblée générale a élu à l'unanimité M. Marc Mächler comme nouveau Président. « Nous avons
besoin de tous pour réussir le tournant énergétique. Je suis convaincu du potentiel du label Minergie,
car c’est un label volontaire qui apporte une réelle valeur ajoutée, d’où son succès » a déclaré M. le
Conseiller d’État Marc Mächler, précisant pourquoi il souhaitait s’engager en tant que Président de
l'Association Minergie. « L’avantage de Minergie est de rendre non seulement le bâtiment plus
économe en énergie, mais aussi de d’augmenter son confort et de préserver la valeur du bien
immobilier », a déclaré avec conviction M. Mächler.

Anecdotes sur les huit ans de présidence
M. Hans Hofmann, ancien membre du Conseil des Etats, et M. Heinz Tännler, Président sortant, ont
par la suite souligné quelques évènements marquants de ces 20 ans de succès. M. Hofmann, alors
Conseiller d’Etat et directeur de l’énergie du canton de Zurich, a décrit à quel point la résistance était
grande durant les premières années et comment l’implication des cantons a été essentielle pour le
succès de Minergie. M. Tännler s'est également penché sur la bonne collaboration avec les cantons et
a passé en revue les quatre dernières années de transformation d'un point de vue personnel :
« Jamais, durant mon mandat, l'Association Minergie n'a été mieux positionnée qu'elle l’est aujourd'hui
- le travail en valait la peine ! »
« Chaque changement commence par un petit pas », a déclaré M. Andreas Meyer Primavesi, directeur
général de Minergie Suisse, lors du discours de clôture. Il y a jeté un regard vers l'avenir, car avec
l’acceptation de la stratégie énergétique, le travail effectif pour toutes les parties concernées ne fait que
commencer. Il a également souligné la volonté et l’énergie de l'Association Minergie d’apporter
désormais une contribution centrale dans ce contexte très intéressant. Que ce soit avec Minergie en
tant que marque reconnue, ou à travers un message clé en son propre nom.
Le tournant énergétique est tout à fait réalisable dans le secteur du bâtiment : il suffit d'un architecte
visionnaire, d'un planificateur intelligent, d'entrepreneurs engagés et du label Minergie approprié, et la
transition énergétique deviendra réalité. En ce sens, il remercie les milliers de partenaires engagés,
compétents et innovants qui sont aux côtés de Minergie. En particulier, il a remercié le Président
sortant M. Heinz Tännler pour leur excellente coopération.
Depuis 1998, Minergie est le label suisse pour le confort, l'efficacité et le maintien de la valeur du
patrimoine. Plus d'un million de personnes utilisent Minergie dans leur vie quotidienne ; plus de 46’000
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 dans les nouvelles constructions que dans les projets
de rénovation et pendant l’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.
www.minergie.ch
Pour en savoir plus : Robert Witte, responsable marketing et communication, Minergie Suisse,
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