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28e Prix Solaire Suisse: inscription jusqu’au 15 avril 2018
Depuis 1991, les meilleurs projets solaires du pays ainsi que les personnalités les plus
engagées en faveur des énergies renouvelables reçoivent le Prix Solaire Suisse. Aujourd’hui, en 2018 – soit 27 ans après la toute première remise du Prix Solaire, après
58% de « oui » à la Stratégie énergétique 2050 malgré l’opposition de l’UDC, après le
scandale du diesel, etc. –, on construit en Suisse de plus en plus de bâtiments efficaces
Minergie-P et à énergie positive (BEP). Il est important de montrer au public la façon
dont nous pouvons mettre en œuvre un tournant énergétique rentable en prônant
l’énergie solaire et les bâtiments à énergie positive. Nous cherchons donc dès maintenant de nouveaux projets, constructions et personnalités dignes de recevoir le Prix Solaire 2018. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 15 avril 2018.
La participation est ouverte aux personnes et institutions œuvrant de manière remarquable
pour la promotion des énergies renouvelables. Peuvent également être inscrits les bâtiments
et installations présentant une efficacité énergétique exemplaire (énergie issue du soleil, du
bois et de la biomasse) entrés en service entre le 1.1.2017 et le 15.4.2018.

Norman Foster Solar Award pour les meilleurs bâtiments à énergie positive (BEP)
Une nouvelle fois cette année, des Prix Solaires BEP, dont le Norman Foster Solar Award, iront aux meilleurs bâtiments à énergie
positive (BEP) en Suisse et en Europe, afin d’encourager l’architecture solaire et l’émulation visant à exploiter le formidable potentiel énergétique dans le secteur du bâtiment. Les BEP produisent davantage d’énergie que celle qu’ils consomment avec leurs
habitants en moyenne chaque année. Grâce à leur mode de construction optimale ainsi qu’à leur toiture et leurs façades solaires,
ils couvrent la totalité de leurs besoins annuels pour l’eau chaude, le chauffage et l’électricité, et ils injectent l’excédent de courant
produit dans le réseau public.
Le Prix Solaire 2017 a été attribué à des bâtiments d’habitation et commerciaux à énergie positive affichant une autoproduction
énergétique allant jusqu’à 667%. Ce chiffre illustre l’énorme potentiel énergétique exploitable grâce aux techniques de pointe
dans le secteur du bâtiment.
▪ Un rayonnement au-delà des frontières suisses : La qualification au Prix Solaire Suisse aboutit à une nomination au
e
Prix Solaire Européen. Le 28 Prix Solaire Suisse sera décerné dans les catégories suivantes :
1. Personnes: personnes physiques ou morales, sociétés, entreprises, institutions: organismes publics, communes et cantons.
2. Bâtiments: nouvelles constructions, rénovations et BEP (Norman Foster Solar Award et Prix Solaire BEP).
3. Installations: capteurs solaires thermiques, installations pv, installations à biomasse et pompes à chaleur
▪ Délai et formulaire d'inscription : L’inscription est gratuite. Les formulaires d’inscription, les conditions de participation
détaillées et le règlement du Prix Solaire sont disponibles sur www.solaragentur.ch. Tous les documents peuvent aussi être
commandés par téléphone au 044 252 40 04.
La date limite d’inscription est fixée au 15 avril 2017 (date du cachet postal).

Remise du Prix Solaire Suisse : Les lauréates et lauréats seront présentés dans la publication « Prix Solaire Suisse 2017 ».
La remise du Prix Solaire Suisse 2018 aura lieu à l’automne 2018. Vous trouverez d’autres informations ainsi que le nom des
gagnantes et gagnants des années précédentes sur www.solaragentur.ch/fr ou en nous appelant au 044 252 40 04. Nous
sommes également actifs sur Twitter : https://twitter.com/SolarAgenturCH.
▪ Pour en savoir plus: Solar Agentur Schweiz, Gallus Cadonau, directeur, tél. 044 252 40 04, info@solaragentur.ch

Partenaires du Prix Solaire
Le Prix Solaire Suisse ne pourrait exister sans le soutien généreux des partenaires suivants :
L'Agence Solaire Suisse a lancé le Prix Solaire Suisse dans le but de
promouvoir les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire,
avec l'ancien ministre de l’Énergie et conseiller fédéral Adolf Ogi.
Depuis 1991, elle remet chaque année le Prix Solaire Suisse.
Décerné depuis 1994, le Prix Solaire Européen s'est inspiré du
modèle helvétique. Les coprésidents sont l’ancien conseiller aux États
Eugen David (Saint-Gall), la conseillère nationale Nadine Masshardt
(Berne), le conseiller national Dr. Ch. Eymann (Bâle-Ville) et le
conseiller national Leo Müller (Lucerne). Le directeur de l'Agence
Solaire Suisse est Gallus Cadonau, lic. jur.

