
  
 

 

Communiqué de presse, 16.11.2018 

 

« Et les gagnants sont… »  
 

Berne, 15 novembre 2018 - Dix-huit communes engagées dans la promotion des énergies 

renouvelables en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein ont remporté l'un des très 

convoités prix Minergie-Rating 2018. Avec la campagne « Retroussez vos manches ! » un 

nain de jardin vous invite à rénover votre bâtiment. La régulation de la ventilation dans les 

bâtiments neufs, la simplification des exigences en matière de rénovation ainsi qu'une 

meilleure protection thermique estivale augmentent davantage le confort dans les 

bâtiments Minergie. À l’issue de cette année de célébration du 20ème anniversaire de 

Minergie, le conseiller d'Etat Marc Mächler, Président de l'association Minergie, a rendu 

hommage aux plus d'un million d'utilisateurs de Minergie en Suisse et a plaidé pour une 

politique énergétique suisse progressiste et sur une base volontaire. 

 

« Et les gagnants sont... » a déclaré Ulrich Nyffenegger, chef de l'Office cantonal de coordination 

environnementale et de l'énergie du canton de Berne et membre du conseil d'administration de 

Minergie, en invitant sur scène les dix-huit communes suisses et de la Principauté du 

Liechtenstein. Minergie-Rating est un concours lancé par Minergie. Inventé à l'origine par le canton 

de Berne, le concours a à nouveau eu lieu cette année, et pour la première fois également à 

l’échelle nationale. Plus de 2000 communes participantes, de Suisse et de la Principauté du 

Liechtenstein, ont été réparties en trois catégories selon le nombre d'habitants : petites, moyennes 

et grandes, et évaluées selon une grille de notation uniforme. Celle-ci comprend le nombre de 

certificats Minergie de bâtiment neuf et de rénovation, la surface de référence énergétique 

certifiée, le nombre des certificats Minergie-P, Minergie-A et Minergie-ECO ainsi que l'engagement 

de la commune en faveur de Minergie.  

 

Dans chaque catégorie, les trois premières places se sont vues décerner un prix. La 1ère place a 

été attribuée aux communes de Weinfelden, Hüttwilen et Flerden (au niveau national) et de 

Münsingen, Uttigen et Niederhünigen (dans le canton de Berne). À la 2ème place : Bülach, Herdern 

et Hüttikon (au niveau national), Spiez, Kaufdorf et Loveresse (dans le canton de Berne). À la 

3ème place : Rheinfelden, Mellingen et Planken (au niveau national), Thoune, Konolfingen et 

Gündlischwand (dans le canton de Berne). Les communes en première position ont reçu un vélo-

cargo de la plateforme de partage carvelo2go pour une durée d’une année ou un bon pour un vélo 

électrique (pour les petites communes). Les communes en 2ème et 3ème places ont, quant elles, 

reçu un bon pour un check Minergie SQM Exploitation d'un bâtiment municipal. Vous trouverez un 

aperçu détaillé de toutes les communes sur le site Internet de Minergie. La prochaine cérémonie 

de remise des prix est prévue pour 2020. Le concours est soutenu par le canton de Berne et 

l'OFEN. 

 

« Retroussez vos manches ! » Un nain de jardin vous invite à rénover votre bâtiment. 

 

« Vous avez une maison, tirez-en le meilleur » a dit Christian Glauser, responsable de la section 

énergie du canton de Berne lors de la présentation du nouveau programme de subventions, 

puisque le rythme de la rénovation du parc immobilier suisse est encore loin d’être suffisant pour 

atteindre les objectifs de la stratégie énergétique. Un taux de rénovation plus élevé profiterait non 

seulement à l'environnement et au climat, mais aussi à chaque maître d’ouvrage et au commerce 



local grâce à un vaste programme d’encouragement. Il a expliqué que dans le cadre de cette 

nouvelle campagne, l’accent sera mis sur les programmes cantonaux et qu’une vaste campagne 

d'affichage sera complétée par de la publicité ciblée en ligne, en particulier sur les portails 

immobiliers. Les cantons participants sont Berne, Bâle-Ville et Fribourg. 

 

Le confort et le maintien de la valeur sont des promesses clés pour les utilisateurs de 

Minergie 

 

Andreas Meyer Primavesi, directeur de Minergie Suisse, a présenté les nouveautés techniques 

pour 2019 : outre la simplification des exigences en matière de ventilation dans les projets de 

rénovation, les nouveaux bâtiments d'habitation devront à l'avenir pouvoir être régulés de manière 

individuelle. De nouveaux outils de calcul spécifiques pour la protection thermique estivale, qui 

tiennent compte de la localisation du bâtiment, seront à disposition pour garantir le confort, même 

pendant des journées d'été de plus en plus chaudes. Grâce à des mesures structurelles simples, 

les bâtiments Minergie seront également mieux adaptés à l'e-mobilité.   

 

Un système volontariste grâce à la responsabilité individuelle 

 

Marc Mächler, président de l'Association Minergie et membre du gouvernement du canton de 

Saint-Gall, s’est ensuite penché sur l'année anniversaire de Minergie. Il s’est dit impressionné par 

tout ce que le label privé Minergie a accompli au cours des vingt dernières années. Cependant, il a 

regretté qu'en dépit des subventions, des avancées technologiques et des taux d'intérêt 

historiquement bas, la rénovation du parc immobilier suisse ne soit pas encore très dynamique. Et 

ceci, malgré le fait que l'urgence du redressement du secteur de l'énergie est devenue une 

question de bon sens. Il a souligné sa volonté d'apporter une contribution majeure à la transition 

énergétique grâce au label Minergie comme instrument d'avenir. En effet, Minergie a déjà prouvé 

10’000 fois qu'une bonne construction a un impact positif sur l'environnement et sur le climat et 

que, grâce au plus grand confort et au maintien de la valeur qu’il assure, le label est également 

favorable au maître d’ouvrage. « Minergie rend possible la décarbonisation dans le confort, pour 

ainsi dire » a déclaré M. Mächler. Celui-ci s’est montré convaincu que la transformation du parc 

immobilier doit se faire sur une base volontaire puisque la philosophie libérale est basée sur la 

responsabilité individuelle. 

 

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 

 

Contact média : Agence Minergie romande, 026 309 20 95, communication@minergie.ch 

 

 

Ressources et informations supplémentaires :  

- Photos de l’événement : https://www.flickr.com/photos/minergie/albums/72157703659407765 

- Minergie-Rating : https://www.minergie.ch/fr/comprendre/rating/ 

- Programme de subventions : https://www.retroussez-vos-manches.ch/ 

 

file://///SRVDC01/Data/Dossiers/4000%20MINERGIE/4500%20RP/Médias/Médias%202018/Communiqué%20de%20presse/www.minergie.ch
https://www.flickr.com/photos/minergie/albums/72157703659407765
https://www.minergie.ch/fr/comprendre/rating/
https://www.retroussez-vos-manches.ch/

