Minergie se renouvelle

Minergie pense plus loin
Minergie se renouvelle. La nouvelle Direction de Minergie a commencé la révision des labels bien
implantés que sont Minergie, Minergie-P et Minergie-A. Avec la participation de professionnels
de la branche, des nouveautés majeures sont actuellement développées. Les nouveaux produits
seront introduits au 1er janvier 2017.

Andreas Meyer Primavesi, Directeur de l’Association Minergie, a rassemblé un nouveau Comité de
direction qui, aidé par une équipe d’experts techniques, se consacrera à ce processus de renouvellement.

L’Association Minergie est face à une époque dynamique. Minergie symbolise le confort, la qualité
et l’efficience énergétique. Comme marque de référence dans le domaine de l’énergie, Minergie
veut maintenir sa position de pionnier et couvrir de nouveaux champs d’application. Désormais, la
tâche la plus importante de la direction consiste à réviser complètement les labels Minergie, Minergie-P et Minergie-A. Les adaptations se basent sur un large sondage effectué durant l’automne
2015 et intègreront les développements rapides de ces dernières années sur les plans techniques
et législatifs. Les adaptations et les compléments nécessaires aux labels du bâtiment et de l’énergie
sont actuellement en discussion auprès d’experts. La Confédération et les cantons sont étroitement associés à ce processus.

Une attention particulière est aussi apportée à la relation entre la consommation de courant et la
production photovoltaïque. Les avantages et les désavantages de nouvelles technologies, telles que
les batteries de stockage, seront attentivement discutés et analysés.

Ces nouveautés seront présentées en premier lors de l’Assemblée générale du 16 juin 2016 à Fribourg. Leur lancement se fera dès le 1er janvier 2017. Ainsi renouvelée et adaptée aux évolutions
de pointe, Minergie continue d’écrire sa « success story ».

Contact: M. le Conseiller d‘Etat Heinz Tännler, Président de l’Association Minergie,
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