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Depuis 1991, l’Agence Solaire Suisse (ASS) décerne le Prix Solaire Suisse aux 
meilleures installations solaires, aux bâtiments à énergie positive (BEP) les plus 
respectueux du climat ainsi qu’aux personnalités les plus engagées dans le 
domaine du solaire. Et les architectes, maîtres d’ouvrage et spécialistes sont, 
cette année encore, invité-e-s à soumettre leur candidature pour le Prix Solaire 
Suisse 2021. 
(*Simonetta Sommaruga, présidente de la Confédération, au Conseil des États le 5.12.2019)

De plus en plus de bâtiments et immeubles à énergie positive (BEP) voient le jour en 
Suisse. Grâce à des techniques de construction efficaces ainsi qu’à des toits et des 
façades solaires, ils couvrent eux-mêmes leurs besoins annuels en électricité, chauf-
fage et eau chaude. Ils génèrent en outre un excédent de courant vert exempt de CO2, 
lequel est injecté dans le réseau public ou utilisé pour recharger des véhicules élec-
triques. Au cours des dernières années, le Prix Solaire a récompensé plusieurs BEP 
résidentiels ou commerciaux dont l’autoproduction en énergie zéro émission peut at-
teindre 800%. Ce chiffre illustre bien l’énorme potentiel énergétique exploitable avec 
l’état actuel de la technique en matière de construction, notamment dans les habitats 
multifamiliaux. Les BEP favorisent une transition énergétique et économique décar-
bonée, compatible avec la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat.

Inscrivez-vous dès maintenant
Les bâtiments et installations solaires innovants ainsi que les personnes et institutions particulièrement engagées 
dans les énergies renouvelables peuvent s’inscrire jusqu’au 15 avril 2021. Sont éligibles les bâtiments et instal-
lations à haute efficacité énergétique (énergie solaire, bois et biomasse) mis en service entre le 1.1.2019 et le 
15.4.2021. Les BEP les plus remarquables recevront le prestigieux Norman Foster Solar Award et, certains d’entre 
eux, le Prix Solaire Européen.

Le Prix Solaire Suisse 2021 sera décerné à Genève, en automne 2021, dans les trois catégories suivantes:
- Personnes et institutions: personnes physiques ou morales, entreprises, communes/cantons, organismes publics.
- Bâtiments: nouvelles constructions, rénovations et BEP, en particulier les immeubles BEP.
- Installations: capteurs solaires thermiques, installations photovoltaïques, à biomasse et à récupération de chaleur.

Date limite d’inscription: le 15 avril 2021
L’inscription et la participation sont gratuites. Les formulaires de candidature, les conditions de participation ainsi que 
le règlement du Prix Solaire et BEP sont disponibles sur le site www.solaragentur.ch. La date limite d’inscription est 
le 15 avril 2021 (le cachet de la poste fait foi).

Pour toute information supplémentaire, veuillez prendre contact avec Gallus Cadonau, directeur de l’ASS, ou Renate 
Fleiner et Selina Jung, collaboratrices de l’ASS. Tél. 044 252 40 04, info@solaragentur.ch.

Le Prix Solaire Suisse existe grâce au généreux soutien des partenaires suivants:
Organisation du Prix Solaire Suisse: 
L’Agence Solaire Suisse a lancé le Prix So-
laire Suisse en 1990 avec l’ancien ministre 
de l’énergie Adolf Ogi, dans le but de pro-
mouvoir les énergies renouvelables et en 
particulier l’énergie solaire. Il est décerné 
chaque année depuis 1991. Le Prix Solaire 
Européen existe depuis 1994. Les coprési-
dents de l’Agence Solaire sont Priska Seiler 
Graf (ZH), Christoph Eymann (BS) et Leo 
Müller (LU), tou-te-s membres du Conseil 
national. Le directeur de l’Agence Solaire 
Suisse est Gallus Cadonau, lic.jur.
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Inscription
Date limite: le 15 avril 2021

Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription au Prix Solaire Suisse: 

En ligne, sur le site de l’Agence Solaire Suisse: www.solaragentur.ch. 
Vous y trouverez également les conditions de participation détaillées ainsi que le règlement du 
Prix Solaire.

Par téléphone, au 044 252 40 04 ou au 031 371 80 00

Par courrier postal. Indiquez ci-dessous vos coordonnées, cochez les cases appropriées et 
adressez le coupon à: Agence Solaire Suisse, Aarbergergasse 21, case postale, 3001 Berne. 

Je m’intéresse au Prix Solaire Suisse. Veuillez m’envoyer les documents suivants : 

 Formulaire de candidature au Prix Solaire Suisse 2021 pour bâtiments et bâtiments à   
 énergie positive (BEP). 

 Formulaire de candidature au Prix Solaire Suisse 2021 pour les installations de production  
 d’énergie renouvelable. 

 Formulaire d’inscription au Prix Solaire Suisse 2021 pour personnalités et institutions. 

 Publication(s) du 30e Prix Solaire Suisse 2020 à CHF 22.–/p. (avec 817% BEP record mondial) 

 Publication(s) du 29e Prix Solaire Suisse 2019 à CHF 17.–/p. (avec un lotissement BEP 182%)  

 Publication(s) du 28e Prix Solaire Suisse 2018 à CHF 12.–/p. (installation intégrée de 1 MW) 

D’autres publications sont disponibles sur www.solaragentur.ch ou auprès de l’Agence Solaire 
Suisse, Sonneggstrasse 29, 8006 Zurich. L’étude sur les BEP peut être commandée à Somedia 
(www.somedia-buchverlag.ch) pour CHF 27.–. 

Prénom, nom:

Société, institution:

Rue, n°:  NPA, localité:

Téléphone: Télécopieur:

Adresse électronique: 

Remarque(s):

«Les BEP sont vraiment ce que l’on peut faire de mieux aujourd’hui»*

31e Prix Solaire Suisse 2021: les inscriptions sont ouvertes!


