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Minergie toujours en mouvement
Neuchâtel, le 20 juin 2019 – «Minergie, le marché et les êtres humains ont en commun
le mouvement et le changement.» C’est en ces termes que Marc Mächler, conseiller
d’État et président de l’association, s’est exprimé au cours de son discours de
bienvenue pour l’assemblée annuelle des membres. Six nouveaux membres ont été
élus au comité directeur dans le cadre de son renouvellement partiel. Ils permettront
de développer les compétences de Minergie dans sa transition digitale et dans le
domaine de l’architecture.
La 21e assemblée ordinaire des membres de l’association Minergie s’est tenue le 20 juin
2019 à l’hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel. M. Marc Mächler, président de Minergie et
conseiller d’État du canton de Saint-Gall, a salué les plus de soixante membres présents
puis a passé la parole à M. Laurent Favre, conseiller d’État neuchâtelois. Celui-ci a
chaleureusement souhaité la bienvenue à Neuchâtel aux membres de l’association et a
remercié Minergie pour son importante contribution à la politique énergétique très avancée
de la Suisse. Le président du comité est ensuite revenu sur les accomplissements de 2018,
année anniversaire très intense pour Minergie, au cours de laquelle de nouveaux jalons ont
été posés pour garantir la réussite de l’association dans le futur.
Le bon dosage entre simplicité et qualité
Au cours de son discours, M. Mächler a détaillé les changements auxquels se voit
aujourd’hui confronté Minergie dans son domaine d’action et qu’il aborde avec grand plaisir.
Il a souligné l’importance de toujours s’efforcer de trouver le bon dosage entre simplicité et
qualité. C’est ainsi que, par exemple, les exigences simplifiées en matière de ventilation
facilitent désormais l’obtention du label Minergie, même lors de travaux de rénovation.
Après avoir présenté les évolutions de Minergie, M. Mächler a également mis l’accent sur le
marché et les ressources humaines. Il a évoqué le bon fonctionnement du réseau de
Minergie, fort d'environ 1900 membres et partenaires spécialistes, et a remercié ceux-ci pour
les grandes réussites de l’année dernière. Dans le même temps, il les a informés des
discussions en cours sur les perspectives de coopération toujours plus efficace menées avec
l’association CECB et le réseau NNBS (Réseau Construction durable Suisse).
Un renouvellement réussi du comité directeur
Comme l’a expliqué M. Mächler, le changement concerne aussi les personnes et c’est
pourquoi les renouvellements vont de pair avec les départs de membres. M. Mächler a
remercié le vice-président sortant, Hansruedi Kunz et les autres membres sortants du
comité, Philipp Hofmann, Jacky Gillmann et le conseiller aux États Joachim Eder, pour leur
engagement inlassable en faveur de Minergie depuis plusieurs années. Il s’est également

réjoui de l’arrivée des nouveaux membres du comité directeur, tous élus à l’unanimité par les
participants à l’assemblée.
Ont été élus membres du comité directeur de Minergie: Brigitte Häberli-Koller (conseillère
aux États du canton de Thurgovie et vice-présidente de l’Association des propriétaires
fonciers), Christoph Gmür (responsable technique énergétique et suppléant du chef de
département à l’Office pour les déchets, les eaux, l'énergie et l'air du canton de Zurich),
Christian Bärlocher (responsable Global Marketing Services, V-ZUG SA), David
Mastrogiacomo (directeur technique pour la Suisse alémanique chez Losinger Marazzi et
membre du comité directeur du NNBS), Birgitta Schock (de schockguyan gmbh, Zurich,
membre du comité directeur de Bâtir digital Suisse et de la SIA, Société suisse des
ingénieurs et des architectes) et Simone Tocchetti (de Tocchetti Pessina Architekten ETH
et membre du comité directeur de la SIA). Le président Marc Mächler a exprimé sa
satisfaction pour l’élection des nouvelles et nouveaux membres au sein du comité directeur
et pour le renforcement des compétences de Minergie en matière d’architecture et de
digitalisation.
Minergie est depuis 1988 le label suisse de référence 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;
près de 50 000 bâtiments ont déjà été certifiés. Le confort des habitants et des personnes, aussi
bien dans les nouvelles constructions que dans les projets de rénovation et pendant l’exploitation,
est au cœur de la démarche de Minergie. Les trois labels bien connus que sont Minergie, MinergieP et Minergie-A sont complétés par les produits modulables ECO, SQM Construction et SQM
Exploitation. Avec les modèles de rénovation, Minergie permet une rénovation énergétique simple
des bâtiments résidentiels. www.minergie.ch
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