Communiqué de presse

Sion, le 9 janvier 2019

Pour ses 20 ans, Minergie s’offre un nouveau siège romand, conjointement avec le
CECB.
Ce changement est le fruit de la stratégie voulue par le comité directeur de Minergie qui
souhaite désormais que l’association représente elle-même ses intérêts en terre romande. Elle
se rapproche ainsi des utilisateurs des bâtiments Minergie, de ses membres et de ses
partenaires. Cette entité est également la vitrine romande de l’association CECB (Certificat
énergétique cantonal des bâtiments). C’est à Sion que l’agence romande «Minergie - CECB»
a établi ses quartiers.
Cinq personnes coordonnent l’administration, la certification, la communication et les relations
avec les différents partenaires et les cantons. Les collaborateurs viennent de différents
cantons romands et en connaissent bien les particularités. Leurs buts sont, d’une part,
l’augmentation du nombre de bâtiments certifiés Minergie et, d’autre part, l’établissement
d’une étiquette énergétique CECB pour la part restante du parc immobilier romand. C’est avec
le soutien des cantons et grâce à une politique énergétique ambitieuse que ces objectifs seront
atteints.
Active dans le secteur de la construction, l’Association Minergie promeut une utilisation
rationnelle de l'énergie et la réduction de sa part non renouvelable. Ses labels dédiés au
confort dans l’espace de vie, à l’efficacité énergétique des bâtiments, ainsi qu’au maintien de
la valeur du patrimoine immobilier en sont l’application pratique. Soutenue par la
Confédération, les cantons et les secteurs de l’économie privée et de la formation, elle est
l’illustration parfaite d’un partenariat public-privé. A ce jour, on compte plus de 1 million
d’utilisateurs (bâtiments publics et privés) et près de 50'000 bâtiments certifiés.
Avec de nouvelles possibilités en matière de renouvellement d’air dans le cas de rénovation
Minergie, des exigences accrues en termes de confort thermique en été et des solutions
simples pour faciliter la mobilité électrique, l’agence dispose d’arguments pour séduire la
Romandie.
Le document du CECB présente l’état énergétique de l’enveloppe thermique et l’efficacité
globale d’un bâtiment. Il est comparable aux étiquettes de consommation que l’on trouve sur
les produits électroménagers. Le CECB, soutenu par la Confédération via son programme
SuisseEnergie, est un pilier de la politique énergétique des cantons romands dont certains
l’exigent déjà à différentes phases du cycle de vie d’un bâtiment.
L’agence romande Minergie - CECB, un mariage idéal pour mettre en œuvre régionalement
les mesures définies par la stratégie énergétique de notre pays.
Un ancien collaborateur de l’OFEN a la tête de l’agence + photo portrait
Membre des directions des deux associations Minergie et CECB, Olivier Meile a été nommé
directeur de l’Agence romande. Il s’est entouré d’une petite équipe de quatre personnes à
même de répondre aux besoins du marché romand. Responsable du secteur des bâtiments
à l’OFEN (Office fédéral de l’énergie) pendant près de 10 ans, il dispose d’un excellent réseau
national. Durant cette période, il assurait également le rôle d’observateur de l’OFEN au sein
du comité directeur de Minergie. Gageons ainsi que les intérêts romands seront bien
défendus !
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La nouvelle équipe devant l’agence de Sion, un ensemble
de bâtiments certifiés Minergie. De gauche à droite : Philippe
Maret, Michel Wyss, Arielle Porret, Olivier Meile, Nathalie
Zenklusen.

Olivier Meile directeur de l’agence romande Minergie CECB et membre de la direction nationale des deux
associations.

