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Préambule

Pourquoi la durabilité a-t-elle tant de peine à être implémentée
dans le domaine de l’habitat, en dépit de l’urgence climatique ?
Quels sont les ingrédients de cette inertie, dans les pratiques et
dans les esprits, qui retardent la transition de nos cadres de vie
vers davantage de durabilité ?
Bonne nouvelle : les leviers sont nombreux et des alternatives
existent déjà pour gagner en sobriété et en résilience, tout en
renforçant la cohésion sociale et le vivre-ensemble. Certaines
ont déjà été mises en œuvre et éprouvées, alors pourquoi
avons-nous tant de peine à les reproduire et à les généraliser ?
Ces questions sont à l’origine de cette publication sur le thème
de l’habitat durable. Car revoir nos manières de planifier, concevoir,
utiliser et transformer le bâti destiné au logement n’est plus une
option : c’est l’un des nombreux défis qu’il nous incombe de relever
rapidement, au regard du dérèglement du climat, de l’effondrement
de la biodiversité, de la surexploitation des ressources et autres
tendances qui menacent notre capacité à préserver des conditions
environnementales favorables à l’épanouissement de la vie sur
Terre. Ensemble, nous devons identifier les moyens de changer
de trajectoire et les mobiliser très rapidement, à tous les niveaux.
La mise en action doit être immédiate et l’effort collectif.

Au travers de cette brochure, la volonté d’HabitatDurable Suisse
romande (HDSr) est de cibler les principaux blocages expliquant ce
différentiel substantiel entre l’urgence et la réalité. Cette vue
d’ensemble, non exhaustive pour autant, doit être suffisamment
vulgarisée pour être accessible au plus grand nombre et encourager
collectivement la réflexion autre de l’habitat durable. C’est dans cette
perspective que HDSr a travaillé pour aboutir aux 17 pistes d’action
ici présentées.
Même si nos moyens sont limités, nous avons un rôle à jouer,
ne serait-ce que dans la sensibilisation à ces problématiques
ou encore dans le soutien apporté aux acteurs clés de l’habitat
souhaitant améliorer la durabilité globale de leur projet ou de leur
bien immobilier. Si cette brochure inspire, aide ou motive ne serait-ce
qu’une partie de nos acteurs de l’immobilier à se questionner sur ses
pratiques, tester d’autres manières ou établir une feuille de route des
actions à entreprendre, alors nous aurons atteint notre but.
Bonne lecture !
Les auteurs
Charles Munk		

Camille Rol

Président de HDSr		

comment-dire.ch
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Introduction

De quoi parle-t-on et pourquoi ?
Habiter un lieu de vie, un bâtiment, un quartier, une ville ou un village
est une réalité qui nous rassemble et nous concerne toutes et tous,
quels que soient notre statut social, nationalité, profession ou style
de vie.
Corollaire de la satisfaction de ce besoin vital et de l’accroissement
démographique, l’urbanisation du territoire s’est fortement intensifiée, tout comme notre consommation de ressources et d’énergie. Et
plus le monde s’urbanise, plus notre impact sur les ressources et les
milieux naturels, le cycle de l’eau et des nutriments, la biodiversité et
le climat s’accroît, jusqu’à devenir insoutenable.
Si ce constat général de non-durabilité est posé depuis longtemps,
aujourd’hui, l’urgence de réorienter nos cadres et modes de vie vers
davantage de sobriété et de résilience est plus qu’avérée. En effet, les
perturbations que nous causons à notre environnement sont telles
que nous avons franchi la limite dans six des neuf cycles naturels
déterminants pour l’équilibre planétaire. Au-delà de ces seuils, c’est
l’ensemble du système Terre qui risque l’emballement incontrôlé et
incontrôlable.

Les limites planétaires
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Comment revenir dans les limites de ce que la planète peut
supporter ? En agissant conjointement pour diminuer de manière
conséquente nos émissions de CO2, notre consommation de matière
et d’énergie et ralentir l’effondrement de la vie sur Terre, si cela est
encore possible. En ce sens, l’habitat est un thème central à explorer,
car les leviers d’action sont nombreux pour réduire son impact
environnemental en excès, tout en accroissant la qualité de vie du
plus-grand nombre, en créant des habitats agréables, du quartier au
logement, avec des espaces propices à une vie de quartier inclusive
et animée et à l’émergence de modes de vie écoresponsables basés
sur le concept de la proximité.
Enfin, le dicton « quand le bâtiment va, tout va » souligne l’importance
du secteur au niveau économique, en termes de PIB et d’emploi.
Grâce à ses ressources et ses centres de compétences reconnus,
la Suisse peut jouer un rôle actif dans la transition en soutenant le
développement de filières, savoir-faire et compétences innovantes et
à haute valeur ajoutée. Bien davantage qu’un apport supplémentaire
de ressources, ce sont surtout les manières de les allouer (pesée
d’intérêts) qu’il faut revoir, tout comme les modèles d’affaires et
la notion du risque financier. A tous les niveaux, l’alignement avec
les principes de la durabilité doit être garanti, les investissements
responsables soutenus et les démarches responsables encouragées.
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Pour que la transition soit réussie, l’effort doit être collectif. Avant toute
chose, il est donc nécessaire de vulgariser les enjeux afin de permettre
à tout-un-chacun d’identifier comment se mettre en action. C’est
précisément ce à quoi la brochure souhaite contribuer, avec une
focale sur les problématiques en lien avec l’habitat.

« Il ne suffit plus de dénoncer. Il nous faut maintenant énoncer.
Il ne suffit pas de rappeler l’urgence. Il faut savoir aussi commencer par définir les voies qui conduiraient à la Voie. »
Edgard Morin

Étude exploratoire
A qui s’adresse la brochure ?
Tout le monde est concerné par la durabilité de l’habitat : ceux qui
vivent dans un logement bien entendu, mais également l’ensemble
des acteurs qui interviennent tout au long de son processus de
création et de son cycle de vie.
Qu’il s’agisse des parties prenantes d’un projet ou d’organismes
externes influençant directement ou indirectement les manières
de concevoir l’habitat et d’y vivre, tous ont des responsabilités
différenciées et des leviers propres à leur statut pour réussir à
réorienter l’habitat vers davantage de sobriété, de vivre-ensemble et
de durabilité.

Cette brochure fait suite à une étude exploratoire sur les
blocages à l’implémentation de la durabilité dans le secteur
de l’immobilier, commandée par HabitatDurable Suisse
romande (HDSr) en 2021 et réalisée par Amani Bathily.
Basée sur une approche systémique et sur des entretiens
réalisés avec des acteurs du secteur de l’immobilier, l’étude
a mis en évidence certains constats en lien avec le cadre,
les pratiques ou les relations qu’entretiennent les acteurs de
l’habitat.
La partie conclusive du rapport, qui présente une vue résumée
des blocages identifiés, a été le point de départ du travail
d’analyse mené ultérieurement par comment-dire.ch et HDSr
et qui a abouti à la réalisation de la présente brochure.
L’étude exploratoire n’a pas été publiée, mais est disponible, sur demande, auprès du secrétariat romand d’HDSr
(contact en impressum).
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Avec quelles intentions ?
HDSr souhaite proposer un support qui vulgarise les enjeux de l’habitat durable, pour favoriser leur compréhension et leur appropriation
par le plus grand nombre. Pour ce faire, le propos vise à :
Approcher l’habitat comme un processus
Comprendre les résistances au changement
Cibler des leviers pour chaque blocage identifié
Documenter les pistes d’action
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La première partie (pp. 9 à 21) de la brochure répond aux deux
premières intentions, en présentant l’habitat comme un processus
et les acteurs qui se succèdent tout au long de son cycle de vie.
Dans la deuxième partie (pp. 22 à 52), 17 pistes d’action sont
proposées sous forme de fiches qui précisent les constats posés
par l’étude exploratoire, ainsi que les moyens d’action, les recommandations et des sources pour aller plus loin.
La partie conclusive (pp. 53 à 55) tire des enseignements généraux
qui s’imposent et des perspectives pour HDSr.
En fin de la brochure (pp. 58 à 63), se trouvent des informations
complémentaires sur les ressources bibliographiques utilisées pour
l’élaboration du contenu et des pistes d’action..

Approche de l’habitat

Résultante d’un processus
L’habitat n’est pas uniquement un objet s’apparentant à un bien
immobilier. Il est le résultat d’un processus qui commence concrètement dès l’émission d’un désir et qui se compose de plusieurs
phases où interagissent différents acteurs, dans un cadre donné.
Pour appréhender l’habitat comme une chaîne de valeur, l’approche
doit considérer d’une part le cycle de vie de l’habitat, du projet à l’objet
immobilier, et d’autre part le continuum d’acteurs qui, au travers de
leurs pratiques, leurs relations et des outils utilisés, influencent la
qualité et la durabilité du bien immobilier final, les modes de vie et le
bien-être des habitants.

« La notion d’habitat renvoie aux habitants, à la présence
humaine dans le logement [...] mais l’habitat, c’est aussi le lien
avec son environnement, vivre dans son quartier, son village ou
son hameau, en s’inscrivant dans la vie de la cité. »
Conseil économique, social, environnemental et régional (CESER)
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Cycle de vie de l’habitat
Dans la pratique, la norme 112 de la Société des ingénieurs et architectes suisses (SIA) fait office de référence pour définir les phases
du cycle de vie d’un bâtiment. Le propos qui suit s’en inspire en le
simplifiant afin de le rendre accessible à tous, et en l’adaptant à la
problématique spécifique de l’habitat.

0. Phase préparatoire
Toute opération de construction, transformation ou rénovation d’un habitat
commence par une phase préalable ou l’idée devient un projet concret.
C’est à ce moment que l’ambition est posée et les ressources nécessaires
(humaines, en temps, en argent) évaluées. Vérifier la faisabilité du projet et
de son envergure est décisif pour convaincre de la pertinence et de la viabilité
de la démarche. Ensuite, le budget, le plan de financement et le planning sont
précisés afin de pouvoir rechercher activement un ou plusieurs investisseurs.
Une fois les fonds nécessaires au lancement réunis, l’habitat poursuit un
cycle de vie relativement similaire, quels que soient les types et la nature de
l’habitat développé. Il peut, en revanche, sensiblement se complexifier dans
les projets de grande taille (quartier d’habitation).

1. Phase d’étude
Cette première étape consiste à vérifier la faisabilité du projet à plusieurs
niveaux clefs, tels que son adéquation aux objectifs des planifications
directrices d’aménagement du territoire et d’urbanisme (canton et commune),
sa pertinence par rapport aux caractéristiques de la parcelle, à l’état du
marché et de la demande effective de logements ou encore son impact sur
l’environnement, la santé et la mobilité. C’est donc à cette étape que l’équipe
de projet est formellement constituée, que les études nécessaires à la définition fine du projet sont réalisées et que la planification du projet est détaillée.
Idéalement, c’est ici, en amont du projet, que les objectifs de durabilité visés
devraient également être définis.
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2. Conception du projet d’ouvrage
Une fois la faisabilité démontrée, la phase de conception est l’étape durant
laquelle le projet architectural est réalisé. Sous la conduite du maître
d’ouvrage, le bureau d’architecture (et d’urbanisme selon la taille de
l’opération) guide l’ensemble de la phase et collabore avec un large panel
de professionnels avec des compétences métiers spécifiques en matière
d’ingénierie et de technique du bâtiment principalement.

3. Construction /rénovation
Lorsque les procédures de légalisation ont abouti à l’obtention du permis
de construire, le projet est en passe de devenir objet. Le déroulement et
la longueur de cette phase chantier, ainsi que le mode d’organisation des
acteurs peuvent significativement varier selon le type et la grandeur du projet
mené.

12

4. Exploitation
L’exploitation est la phase d’utilisation du bien, lorsque les habitants peuvent
jouir des espaces créés. Cette phase est plus ou moins longue selon la qualité
du bien initial et les ressources dédiées à son entretien. Elle intègre également les acteurs s’occupant du monitoring du bien, qui visent à optimiser son
utilisation en regard des performances du bâti et des besoins des usagers.

5. Transformation
Une fois le bien devenu vétuste ou inadapté aux besoins de ses habitants, il
doit être rénové, transformé (réaffectation ou requalification) ou, en dernier
recours, démoli pour permettre la reconstruction d’un bien mieux adapté. Le
besoin d’assainissement ou de transformation peut être total, ou partiel et ne
concerner que quelques éléments techniques. Un nouveau cycle est alors
entamé.

Le cycle de vie de l’habitat
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Acteurs de l’habitat

Deux catégories distinctes
Les acteurs de l’habitat peuvent être regroupés en deux grandes
catégories :

Les parties prenantes

qui ont des intérêts à divers moments du cycle de vie
de l’habitat

Les organismes extérieurs

liés au cadre et qui définissent les règles du jeu et influencent sur
les pratiques.
Bien que la réalité soit évidemment plus complexe, aborder ainsi
les acteurs permet de simplifier la réalité pour la rendre accessible et compréhensible pour le plus grand nombre. Cela permet
également d’identifier les acteurs concernés pour chacune des 17 pistes
d’action. D’ailleurs, chaque fiche précise, à l’aide de pictogrammes, le
ou les acteurs possédant les moyens de mettre en œuvre la recommandation.

« La transition sera collective ou ne sera pas. »
Christophe Gnaegi et Camille Rol
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Parties prenantes
Investisseurs
Le rôle de ou des investisseurs est d’apporter les fonds nécessaires
pour financer tout ou partie l’ouvrage. Dans certaines opérations,
l’investisseur revêt également le rôle de maître d’ouvrage. Il a un
pouvoir décisionnel fort au niveau budgétaire et peut être amené à
trancher entre diverses variantes de projet.

QUELS TYPES D’ACTEURS ?
Personnes physiques ou morales : Banque, caisse de pension,
fond d’investissement, particulier, coopérative, etc.
QUELS OBJECTIFS PRIORITAIRES ?
Rendement régulier, retour sur capital, maintien ou accroissement de la valeur, faible coût du cycle de vie, attractivité
du bien

Maîtres d’ouvrage (MO)
Le MO assure un rôle central dans les projets immobiliers, en étant
présent tout au long de la conception et de la construction de
l’habitat. Il commande et coordonne les travaux, prend livraison de
l’ouvrage et en est responsable. Étant donné ses nombreuses tâches
et responsabilités, il s’appuie parfois sur un bureau d’assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO), en particulier dans les projets de grande
taille. Lorsque le bien est érigé, le MO peut décider de le vendre, de le
louer ou de l’exploiter lui-même.

Concepteurs
Les concepteurs recouvrent l’ensemble des professionnels qui
conçoivent le projet architectural ou urbanistique. Il s’agit bien
entendu du bureau d’architectes mandaté par le MO, mais aussi de
l’ensemble des professionnels aux compétences métiers spécialisées dans les différents aspects spécifiques du projet d’ouvrage.
Les acteurs réalisant les études de faisabilité sont intégrés à cette
catégorie.

QUELS TYPES D’ACTEURS ?
Sujets de droit public ou privé : Particuliers, sociétés de
capitaux, fondations, coopératives, développeurs immobiliers

QUELS TYPES D’ACTEURS ?
Entreprises : Bureaux d’architectes et d’urbanistes, bureaux
d’études, d’ingénieurs et de spécialistes

QUELS OBJECTIFS PRIORITAIRES ?

QUELS OBJECTIFS PRIORITAIRES ?
Absence de défaut, coordination pour respect du planning et
des exigences en vue de l’obtention des permis de construire

Satisfaction des exigences des futurs propriétaires et habi-

tants, absence de défaut, maintien des coûts de construction
dans le budget établi
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Constructeurs
Les constructeurs regroupent les entreprises qui interviennent
durant la phase chantier pour matérialiser le projet et réaliser les
travaux. Dans cette catégorie d’acteurs se trouvent également les
gestionnaires de réseaux (eau, électricité, télécommunication, gaz,
etc.) et les fournisseurs de matériaux à qui s’adressent les constructeurs.
QUELS TYPES D’ACTEURS ?
Entreprises : Mandataires exécutant les travaux (chantier),
gestionnaires de réseaux et divers fournisseurs (de matériaux,
d’éléments et d’installations techniques, etc.)
QUELS OBJECTIFS PRIORITAIRES ?
Absence de défaut de construction et adéquation aux normes
en vigueur, réalisation des prestations dans les délais et le
budget impartis
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Exploitants
L’exploitant est celui qui assure l’administration et l’exploitation du
bien. Il joue un rôle important dans le maintien ou l’accroissement
de sa valeur, ainsi que dans la qualité du cadre de vie offert aux
habitants.

QUELS TYPES D’ACTEURS ?
Sujets de droit public ou privé : Régie, société de gérance,
entreprise de facility management
QUELS OBJECTIFS PRIORITAIRES ?
Maîtrise des frais d’exploitation, limitation du turn-over, satisfaction des habitants, exploitation sans incident, entretien du
bien

Habitants
Les habitants peuvent être considérés comme des exploitants,
dans le sens où ils utilisent le bien. Selon qu’ils soient locataires,
coopérateurs, copropriétaires ou propriétaires, ils ont des marges de
manœuvre très différentes sur le fonctionnement et l’entretien du
bien habité.

QUELS TYPES D’ACTEURS ?
Usagers de l’habitat, quel que soit leur statut : locataires, coopérateurs, copropriétaires, propriétaires
QUELS OBJECTIFS PRIORITAIRES ?

Satisfaction des besoins, qualité et fonctionnalité du logement,

niveau de loyer et de charges adapté au revenu
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Cas de figure particuliers
Les propriétaires

Les coopératives d’habitants

Les propriétaires peuvent soit habiter leur propre bien immobilier,
soit en louer l’usage. Les propriétaires qui possèdent de grands
parcs immobiliers (caisses de pension, régies immobilières, acteurs
institutionnel) ont une responsabilité particulière car beaucoup de
moyens d’agir à leur disposition avec de forts effets leviers, notamment en matière d’assainissement du parc existant. Quant aux petits
propriétaires, ils n’ont pas toujours les compétences pour assumer
tous les rôles leur revenant. Ainsi, beaucoup délèguent le rôle de
maître d’ouvrage au bureau d’architectes ou à un autre mandataire
spécialisé. Il garde néanmoins son fort pouvoir décisionnel.

Les coopératives d’habitants n’ont souvent pas les fonds pour
couvrir tout ou partie de l’investissement nécessaire à la réalisation du projet. Cependant, la situation évolue favorablement pour
certaines d’entre elles qui arrivent à réunir suffisamment de capitaux
propres pour investir dans leur projet. En intervenant ainsi en amont
du cycle de vie avec un pouvoir décisionnel fort, ces coopératives
ont une marge de manœuvre considérablement élargie pour fixer
d’ambitieux objectifs de durabilité et orienter favorablement les
décisions à toutes les étapes de développement, du projet à l’objet
immobilier.
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Organismes extérieurs
Étroitement liés au cadre, ces acteurs n’ont pas d’intérêt direct dans
le projet. Néanmoins, ils déterminent ou influencent les règles, le jeu
des acteurs et les pratiques.

Acteurs publics
Confédération, Cantons et Communes principalement, au travers
de leur corpus de lois, de règlements, de stratégies et de planifications directrices, de lois et règlements d’application entre autres

Faîtières
Associations sectorielles regroupant les acteurs d’un même
domaine. Existent dans beaucoup de secteurs d’activités en lien
avec l’habitat et la construction. Peuvent avoir une influence sur la
prise de décision au niveau politique et de l’évolution du cadre

Formation et recherche & développement
Filières d’enseignements, programmes de recherche et de développement en lien avec l’habitat : architecture, urbanisme, ingénierie,
économie, géographie, sociologie, etc.)

Société civile
Associations, fondations, mouvements de citoyens ou autre
organisme défendant la considération d’intérêts particuliers lors de
la réalisation de projets, ou dont l’activité vise à faire évoluer le cadre,
les pratiques et/ou les mentalités
19

Cycle de l’habitat et implication des
parties prenantes
Ce schéma donne une vue générale des acteurs qui interviennent
durant les différentes étapes du cycle de vie de l’habitat. Si cette
représentation schématique a le mérite de faciliter la compréhension
de l’implication et des rôles de chacun, la réalité est bien évidemment
plus compliquée. En effet, leur présence et leur rôle peuvent varier
selon la dynamique retenue dans la conduite de la démarche, l’agilité
attendue du processus et la complexité des projets naturellement.
Par exemple, il se peut que l’investisseur, fortement impliqué durant
la phase d’étude, soit sollicité lors d’autres étapes où des besoins
d’investissements imprévus apparaissent. De même, durant les
phases de construction ou d’exploitation, le concepteur peut être
sollicité pour vérifier la faisabilité des variantes retenues et, le cas
échéant, adapter le projet afin qu’il puisse répondre aux normes et
aux exigences fixées. Les futurs habitants peuvent également être
impliqués ou représentés en amont du processus.
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17 pistes d’action

Présentation des fiches

Autres niveaux de lecture

Les 17 pistes d’action sont classées selon la dimension de
l’habitat qu’elles concernent, à savoir :

A côté des recommandations, des pictogrammes précisent
les acteurs prioritairement concernés par la mise en œuvre des
recommandations énoncées.



Le cadre



Les acteurs



Les pratiques

Chaque piste d’action se présente de façon identique, sous forme de
fiche présentant


Le(s) constat(s) et le(s) levier(s) d’action associé(s)



Les recommandations proposées
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Des sources à explorer pour aller plus loin.
Elles sont rassemblées en fin d’ouvrage

Un tableau récapitulatif, en fin de brochure, permet d’identifier
rapidement les pistes d’action pour chaque type d’acteur.

Avertissement
A noter encore qu’il s’agit-là d’une première version des pistes d’action
et que ces dernières ne couvrent pas la thématique générale de
l’habitat durable de manière exhaustive. L’enjeu premier a été de
réussir à proposer une vue structurée, accessible et simplifiée des
principales thématiques à investiguer pour accélérer la transition de
l’habitat vers des expressions plus sobres et durables.
Le prochain pas sera de les nourrir, de les actualiser et de les
faire évoluer sous la forme d’une plateforme web interactive et
collaborative.

Vue générale des pistes d’action

Cadre

Acteurs
Pratiques

Cadre réglementaire
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Modèle financier

27

Marché de l’immobilier

28

Formation des professionnels

29

Soutien à l’innovation durable

30
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CADRE RÉGLEMENTAIRE
CONSTATS
Grande inertie du cadre réglementaire freinant les projets et/ou
décourageant les parties prenantes

LEVIERS D’ACTION
Harmoniser le cadre d’application des lois fédérales et cantonales en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de construction

Inégalité des conditions-cadres au
niveau cantonal et communal

en œuvre et le suivi des principes de durabilité dans les projets immobiliers

Simplifier les démarches administratives pour faciliter l’intégration, la mise

Intégrer et impliquer largement des services dans des projets ou concepts innovants

hors cadre ou dont le cadre réglementaire n’est pas encore défini

RECOMMANDATIONS
Le cadre réglementaire doit encourager la réalisation de projets durables et exemplaires. La sobriété énergétique,
la conception bioclimatique, la qualité architecturale, l’aménagement et la végétalisation des espaces extérieurs
ou encore les possibilités de mutualisation (d’espaces, de biens ou de services) sont autant d’aspects qui doivent
être fortement soutenus par une législation favorable.
Cette recherche générale de résilience et de durabilité demande de revoir les exigences des politiques à incidence
territoriale et leur mise en cohérence, afin de les rendre plus simples, agiles et favorables aux acteurs souhaitant
réaliser des projets exemplaires. Harmoniser le champ d’application des lois fédérales et cantonales permettrait
non seulement de gagner en efficacité en termes de réduction de l’impact environnemental de l’habitat, mais
également de faciliter la compréhension et l’appropriation des règles et des démarches par les Communes et les
parties prenantes des projets immobiliers. En outre, un guichet cantonal unique pour les questions de durabilité
permet de simplifier sensiblement l’accès et la recherche d’informations pour n’importe quel acteur.

Programme Bâtiment de la Confédération
Présentation et recensement des démarches proposées dans chaque canton,
www.leprogrammebatiments.ch
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MODÈLE FINANCIER
CONSTATS
Modèle financier focalisé sur l’augmentation de la
valeur vénale et de rendement du bien immobilier

LEVIERS D’ACTION
Considérer dans les calculs financiers, les plus-values générées de
manière globale, sur le long-terme et pour une collectivité élargie

Difficulté d’accès aux prêts hypothécaires et aux
terrains pour certaines catégories de propriétaires

Améliorer l’accessibilité aux ressources financières et foncières

Logique de volume et de croissance, recherche de
rentabilité sur le court terme

Aligner les modèles financiers du secteur immobilier sur les enjeux de

la durabilité, en harmonisant et en généralisant les engagements ESG

RECOMMANDATIONS
Bien qu’un nombre croissant d’investisseurs et d’exploitants se soucient de la durabilité de leurs actifs, la
majorité continuent à appliquer des modèles financiers non compatibles avec les principes de la durabilité. Le cadre
doit inciter plus fortement les institutions financières à s’engager dans un processus d’amélioration continue et
de recherche de sobriété énergétique et de qualité d’usage, en cohérence avec les engagements climatiques et
de la Stratégie énergétique 2050. L’accès aux ressources financières doit être assuré pour les porteurs de projets
durables et les modèles suffisamment flexibles pour être adaptés aux différents types d’opérations (assainissement,
transformation, construction) et de taille de l’objet (logement, maison, immeuble, quartier).
Des systèmes d’indicateurs financiers et de reporting doivent être promus, afin de monitorer le développement du
projet et d’évaluer l’impact des différentes variantes sur la valeur et l’attractivité du bien final, mais aussi d’optimiser
le fonctionnement en phase d’exploitation. Ces systèmes, dont certains existent déjà, permettent d’appréhender
globalement les enjeux et de faciliter les prises de décision sur tout le cycle de l’habitat, dès les prémices du projet.

Présentation générale des enjeux de
l’immobilier durable et des indicateurs ESG

Exemple de stratégies d’investissement
articulées autour d’objectifs de durabilité

« Baromètre de l’immobilier responsable » de l’Observatoire
de l’immobilier durable (2020), www.o-immobilierdurable.fr

Les engagements et la politique d’investissement responsable de
Retraites Populaires, www.retraitespopulaires.chÀ proposDéveloppement durable
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MARCHÉ DE L’IMMOBILIER
CONSTAT
Offre insuffisante d’habitats durables par rapport
à la demande

LEVIERS D’ACTION
Ancrer au cœur de tout projet de nouvelle construction, de rénovation et de
transformation, les principes de la construction durable

Peu de porteurs de projets souhaitant s’engager à

Intensifier la communication auprès des investisseurs et maîtres d’ouvrage,

faire davantage que le minimum légal demandé

sur les avantages des projets d’habitat s’inscrivant dans une perspective de
durabilité

RECOMMANDATIONS
Pour encourager la réalisation de projets durables, diverses aides existent dans certaines communes et cantons,
à l’image de subventions pour les énergies renouvelables et d’assainissement, ou encore de bonus de densité
pour des projets remplissant certains critères. Si des opérations exemplaires existent, la majorité des projets ne
cherchent pas à faire plus que ce que la loi exige - donc pas suffisamment.
P our augmenter l’offre de biens durables, les investisseurs et porteurs de projet devraient être davantage proactifs
(s’ils n’y sont pas contraints) et élever leurs ambitions en termes de durabilité et de qualité d’ensemble. Tout un
corpus d’outils et de démarches (normes, labels, instruments d’aide à la décision, etc.) existe déjà pour développer
des projets de qualité et de manière pragmatique. Il suffit de se les approprier et pour les convaincre de le faire, rien
de tel que de démontrer la rentabilité garantie des opération et de mettre en évidence les plus-values économiques
dégagées par les choix opérés à court, moyen et long termes : attractivité du bien, flexibilité et confort d’usage,
facilité d’entretien et de réparation, appropriation des lieux de vie et bien-être des habitants, réduction des charges
d’exploitation et du turn-over.
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ACTARIS, un projet genevois inspirant

Initiative Ecofaubourgs

Concours d’architecture pour la construction de deux immeubles
économiques et d’une maison de quartier à Vernier, www.vernier.ch

Découvrir la démarche zürichoise sur www.ecofaubourg.com

FORMATION DES PROFESSIONNELS
CONSTATS
Peu de place accordée au concept général de la durabilité dans
la formation des professionnels de l’habitat
Spécialisation croissante des compétences métiers et
valorisation des experts au détriment des généralistes

LEVIERS D’ACTION
Renforcer l’enseignement de la durabilité dans les filières
académiques et métiers en lien avec le secteur de l’immobilier
et de la construction
Valoriser davantage l’interdisciplinarité et les généralistes, dont

les compétences permettent d’aboutir à une vision globale et
construite des enjeux

RECOMMANDATIONS
Pour pouvoir répondre à l’ensemble des enjeux de la durabilité dans les projets de construction, il faut que
l’ensemble des parties prenantes puissent s’appuyer sur un socle de connaissances commun et une vision partagée
des défis à relever dans la démarche de projet. Pour créer ce socle commun de connaissance, la durabilité doit faire
l’objet d’un enseignement plus nourri dans les cursus académiques supérieurs qui forment les investisseurs et les
concepteurs des cadres de vie (urbanistes, architectes, ingénieurs, mais aussi géographes, économistes, sociologues), mais également dans les filières métier de la construction et de l’exploitation de l’habitat (apprentissage,
brevets fédéraux de type CFC dans les métiers de la construction, le facility management, la gestion de portefeuilles
immobiliers et la gérance des logements, etc.).
Une autre nécessité est d’augmenter le nombre de programmes et projets interdisciplinaires et les ressources mises
à leur disposition, de manière à mieux développer cette capacité essentielle à dialoguer. Pour que ces collaborations
et ces approches transversales fonctionnent et confèrent in fine une excellente qualité d’ensemble à l’habitat, les
étudiants doivent être habitués à co-construire et penser leur projet à plusieurs, en l’articulant autour des principes
de la durabilité, de la sobriété et de la circularité, en recherchant à créer des synergies entre les parties prenantes .
L’interdisciplinarité dans la formation

Tout savoir sur la durabilité et la formation professionnelle

Centre de compétence en durabilité de l’Université de Lausanne

Guide de la Confédération sur le sujet : www.sbfi.admin.chFormationFormation professionnelle initialeDéveloppement durable

Master of Advanced Studies en Urbanisme UniGe-EPFL,
www.formation-continue-unil-epfl.chFormationUrbanisme

Informations sur la formation et les professions en lien avec l’environnement, sur le site
d’Ortra Environnement : www.ecoprofessions.ch
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SOUTIEN À L’INNOVATION DURABLE
CONSTAT
Considération insuffisante de la durabilité dans
la définition des programmes de recherche, de
développement et d’innovation autour de l’habitat
Pas d’envie de sortir de sa zone de confort pour

tester des alternatives

LEVIERS D’ACTION
Implémenter la durabilité et l’interdisciplinarité au cœur de tout programme
de recherche et développement
Développer les moyens et ressources mises à disposition des acteurs visant

le développement de solutions durables

Donner les moyens de tester d’autres manières de faire en soutenant et

facilitant la mise en pratique, les tests in situ

RECOMMANDATIONS
Pour accélérer la transition, la durabilité et ses principes devraient être considérés de manière globale et transversale dans les critères de sélection des fonds de recherche et ceux de subventionnement des collectivités
publiques. Même si les ressources se sont étoffées ces dernières années, les filières liées à l’innovation durable
(technologique certes, mais également au niveau social, du vivre-ensemble, de la dynamisation de la vie de
quartier ou encore dans l’implication des usagers dans leur habitation) sont encore sous-dotées. Or, pour
que puissent se diffuser des solutions adaptées aux enjeux actuels et encourageant la responsabilisation
collective, les chercheurs développant des solutions innovantes et s’inscrivant dans une approche interdisciplinaire devraient être prioritairement soutenus.
D’autre part, les acteurs publics et les investisseurs devraient être favorables à l’expérimentation des innovations,
les uns en permettant certaines dérogations nécessaires au test « grandeur nature » de ces alternatives et à
l’évaluation du potentiel de leur généralisation ; les autres en finançant davantage les projets de start-ups émergeantes et autres acteurs développant des alternatives durables
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21 regards sur la construction écologique

Low tech lab Lausanne

Témoignage & Enseignements ; Collectif européen INATER, 2011

Projet interdisciplinaire EPFL sur le réemploi et Low-tech en zone urbaine, www.epfl.chÉducationInitiatives pédagogiquesDiscovery
Learning ProgramProjets MAKELow tech

ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE
CONSTATS
Rythme d’assainissement du bâti insuffisant pour
répondre aux objectifs climatiques et énergétiques
fixés pour 2050
Poids insuffisant donné à la rénovation dans les

objectifs et plans de mesures des grands propriétaires

Manque de professionnels qualifiés sur le marché

LEVIERS D’ACTION
Sensibiliser les investisseurs, propriétaires et exploitants aux plus-values
découlant de l’assainissement dans leurs pratiques et durant leur formation
Promouvoir l’épargne immobilière destinée à la rénovation écologique et

l’assainissement énergétique par des mesures incitatives et contraignantes.

Mieux soutenir et valoriser les outils, organismes et métiers en lien avec la

rénovation et à l’assainissement des bâtiments

RECOMMANDATIONS
Au vu du potentiel d’économies dans le bâti existant, la priorité est de l’assainir plutôt que d’être encore plus
exigeants avec les nouvelles constructions. Le cadre juridique doit favoriser la mobilisation des propriétaires,
soutenir ceux qui n’ont pas les ressources financières suffisantes et former un plus grand nombre de professionnels pour couvrir les besoins croissants du secteur de la rénovation durable. Comment identifier les objets sur
lesquels intervenir en priorité ? En s’appuyant par exemple sur la classification de la consommation énergétique
des biens immobiliers, telle que définie par le Certificat Énergétique Cantonal des Bâtiments (CECB®), qui permet
une approche comparative en termes d’efficience énergétique des bâtiments.
Par ailleurs, pour éviter que les petits propriétaires n’aient pas les ressources financières pour entreprendre les
travaux d’assainissement ou de remplacement d’éléments techniques, l’épargne individuelle et collective (PPE,
coopérative, fondation) sous forme de fonds privé, public ou mixte devrait être davantage encouragée La mise sur
pied de plans de financement public-privé pour l’assainissement du parc immobilier est également souhaitable,
avec la pose d’un objectif clair à atteindre (par exemple 3 à 5% des biens immobiliers par année), à l’image des
programmes « Communes Rénove ».
...
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...
Des mesures incitatives sont également à développer, telles que la valorisation d’outils métiers adaptés aux enjeux
de l’assainissement et qui permettent de poser et suivre les objectifs en fonction des caractéristiques de l’habitat et
de la nature du projet. Le soutien à des programmes et des plateformes d’échange entre les acteurs de l’assainissement énergétique est aussi à renforcer, car ce sont des manières efficaces de mettre en commun des ressources,
des compétences et des problématiques, afin d’identifier des solutions communes, pragmatiques et généralisables.
Enfin, il est urgent de former bien davantage de professionnels dans les métiers en lien avec la rénovation et
l’assainissement, afin de pouvoir satisfaire les besoins en ressources humaines pour tenir le rythme posé dans la
stratégie énergétique 2050. Dans ces formations initiales et continues à étoffer, dans le domaine Quant aux outils
métiers, il s’agit-là de précieux appuis pour poser les objectifs en fonction des caractéristiques de l’habitat et de la
nature du projet, et s’assurer de leur atteinte.

Rénovation écologique

Programme Commune Rénove

Le n° 2021/03 de la revue « Habitation » sur les bonnes pratiques
en matière de rénovation énergétique, www.habitation.chArchives

Site Intermet du programme mené par des Communes romandes,
en collaboration avec Romande Énergie, www.commune-renove.ch

Certification énergétique des bâtiments
Certificat CECB, www.cecb.ch
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DENSIFICATION
CONSTAT
Oppositions fréquentes aux projets de densification ou
de renouvellement urbains qualitatifs

LEVIERS D’ACTION
Mieux faire connaître les projets de densification réussis et
bénéfiques pour la qualité de vie des habitants

 Appréhension des impacts de la densification sur la qualité de vie :

Soigner la communication faite sur les projets et davantage

plus de monde, plus de trafic et plus de nuisances

inclure la population et la société civile durant leur conception

RECOMMANDATIONS
Les projets de densification ou de renouvellement urbain sont souvent retardés par des oppositions aux permis
de construire. En cause, une peur que le projet péjore la qualité de vie, le patrimoine bâti et/ou naturel. Lever des
craintes infondées à l’origine de blocages nécessite de corriger les biais de perception. Pour ce faire, la communication ne doit pas éviter les points suscitant les tensions mais au contraire, les traiter avec attention. Les avantages
induits à terme par le projet et dont pourra bénéficier une population élargie doivent également être mis en avant:
végétalisation plus intense, réduction voire absence de trafic motorisé au sein des quartiers, accessibilité piétonne
et en transports publics améliorée, aménagement du lieu favorisant la rencontre et le lien social, etc.
De manière générale, informer sur le projet de manière proactive et différenciée selon les publics-cibles consultés
permet de renforcer la compréhension des ambitions, l’adhésion au projet et son appropriation par la population.
Toutefois, ces processus d’information doivent être maîtrisés et animés par des professionnels, afin d’être riches de
sens et constructifs.
...
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« La complexité de la position de l’architecte et de l’urbaniste est
extrême mais passionnante dès lors qu’ils prennent en compte leurs
responsabilités esthétiques, éthiques et politiques. »
Rafaël Magrou

...
Afin que les enseignements de ces démarches et les engagements pris par les porteurs de projet à la suite des
ateliers ne soit pas oubliés en cours de route, les ambitions doivent être actées et inscrite dans un document
charnière du projet (chartes, plans localisés de quartier, conventions, contrats, cahiers des charges, etc.).
Quant aux manières de densifier la ville intelligemment, les projets de transformation ou d’assainissement sont à
voir comme des opportunités de créer de nouveaux logements. Pourquoi ne pas en profiter pour repenser l’agencement des surfaces et proposer des habitats plus petits, mais plus fonctionnels et flexibles ? Ainsi, une villa peut être
transformée en plusieurs appartements, où des modes de cohabitation innovants favorisent le vivre-ensemble et
le lien intergénérationnel (ex : cluster, soit des micro-logements regroupés autour de généreux espaces communs
équipés et mutualisés), sans avoir d’intervention lourde sur la structure bâtie existante.
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Plateforme suisse du développement vers l’intérieur

Un site internet entier dédié à la densité

www.densipedia.ch

www.densite.ch

ACTEURS
Réseaux
Responsabilisation des professionnels
Capacité à dialoguer
Implication des locataires
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RÉSEAUX
CONSTATS
Pas de vision claire des constellations d’acteurs
Mis en réseau peu développée et manque de

dynamisme dans la fédération des acteurs

LEVIER D’ACTION
Établir une cartographie des acteurs de l’habitat dont la philosophie et
l’activité s’inscrivent dans une perspective de durabilité forte
Nourrir le réseau d’activités, créer des synergies et fédérer les ressources

pour promouvoir plus efficacement la remise en question des pratiques

RECOMMANDATIONS
L’établissement d’une cartographie fines des types d’acteurs impliqués dans un projet immobilier d’habitat
permettrait de mettre en lumière les acteurs qui favorisent une approche transversale des enjeux et optent pour
une gouvernance inclusive, pré-requis important à la réalisation de projets exemplaires. Il pourrait s’agir-là d’un
moyen efficace d’améliorer leur visibilité et leur mise en réseau. Ce référentiel pourrait également être utile lors
de la composition d’équipes de projet ou de sélection de candidats de concours sur invitation, afin de cibler les
mandataires les plus à même d’intégrer les enjeux prioritaires du projet et les caractéristiques propres au contexte,
dans une approche globale de durabilité.
Ces représentations de réseaux d’acteurs existent déjà, mais se limitent encore à des domaines spécifiques où
des associations et autres organismes sont particulièrement actifs, engagés et avides de créer des synergies
entre les acteurs de l’habitat durable.
...
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...
Ces cartographies partielles sont des points d’appui tangibles pour commencer à établir cette vue générale des
acteurs de l’habitat durable sur tout son cycle de vie. Des étudiants en master, dans les différentes filières d’enseignement concernées, pourraient judicieusement collaborer et contribuer à établir (puis à actualiser) ce panorama
des acteurs en traitant de cette thématique dans leur travail de fin d’études par exemple.
Les actions de sensibilisation menées par des acteurs de l’habitat durable pourraient gagner en impact sur le
terrain, si les forces étaient davantage fédérées et les ressources mises en commun. Créer des partenariats pour
organiser des formations, conférences, stands ou ateliers pratiques améliore la diffusion de l’information, élargit le
public informé, tout en permettant de réduire l’implication financière et en temps de travail des organisateurs de ces
événements et particulièrement pour les associations qui ont des ressources souvent limitées.

Le réseau des collectivités publiques romandes
et tessinoises engagées pour la durabilité
L’association Coord 21, www.coord21.ch

Des acteurs fédérateurs
Construction suisse, association faîtière de l’industrie de la construction
suisse, www.constructionsuisse.ch
Le centre de compétences des standards pour la construction
et l’immobilier (CRB), www.crb.ch
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RESPONSABILISATION DES PROFESSIONNELS
CONSTATS
Compréhension lacunaire des enjeux et prise de
conscience insuffisante des responsabilités inhérentes
à leur rôle dans le projet

LEVIERS D’ACTION
Favoriser la formation continue des acteurs de l’immobilier sur la
durabilité pour une meilleure responsabilisation et mobilisation des
leviers d’action

Faible connaissance des moyens d’agir et sentiment d’être

Faire le lien entre les problématiques globales et les pratiques métier,

peu concerné par l’implémentation de la durabilité dans
l’immobilier

Impression que prendre en compte la durabilité est

complexe, chronophage et cher

les enjeux à relever et les leviers à disposition des parties prenantes

Démontrer que la durabilité n’est pas une démarche utopique et

coûteuse mais que, au contraire, qu’elle permet aussi des économies
financières substantielles à moyen et long terme

RECOMMANDATIONS
Pour que chacun puisse contribuer à la recherche globale de sobriété et de durabilité, les enjeux doivent préalablement être connus de tous. Or, l’enseignement obligatoire et plupart des filières d’apprentissage et d’enseignement supérieur traitent encore trop peu de ces enjeux. La diffusion de l’information auprès des parties prenantes
doit être renforcée, afin qu’elles puissent identifier leurs responsabilités et leur marge de manœuvre, et saisir les
moyens à leur disposition pour améliorer la qualité globale de l’habitat.
Pour les professionnels déjà en activité, c’est sur la formation continue qu’il faut miser, car l’actualisation des
connaissances métier en lien avec la construction durable est essentielle à l’évolution des pratiques. Elle peut se
faire par le biais de cycles de formation spécifiques ou continus sur le concept de la durabilité en général ou sur
des sujets plus spécifiques (assainissement, énergies renouvelables, économie circulaire, réemploi, composition
et provenance des matériaux, low-tech, confort d’usage et santé, vivre ensemble, etc.). D’excellentes formations
et opportunités de se spécialiser dans plusieurs thématiques existent déjà en Romandie. Ne réinventons pas la
roue et ne multiplions pas les initiatives : au contraire, fédérons à nouveau les forces, valorisons et promouvons
davantage ce qui existe déjà auprès d’un public élargi.
Différents cycles de formation romands
Cycle de formation d’ecobau, www.ecobau.ch
Programme de formation continue SIA, www.sia.ch
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Sanu future learning sa, www.sanu.ch
Plateforme de formation énergie et Bâtiments, www.fe3.ch

CAPACITÉ À DIALOGUER
CONSTAT
Dialogue difficile ou inexistant entre les parties prenantes
d’un projet d’habitat
Incapacité des parties prenantes à comprendre ou intégrer

dans leur propre réflexion, les problématiques, besoins et
contraintes des autres acteurs

LEVIER D’ACTION
Favoriser, le plus en amont possible, les approches interdisciplinaires
permettant de mettre en lien les enjeux et faire émerger une vision
commune du projet
Travailler à livre ouvert, avec une transparence sur la maîtrise des

coûts pour permettre de comprendre les choix réalisés et de
prendre des décisions de manière collégiale

RECOMMANDATIONS
Plus le dialogue est transparent et ouvert, plus la prise de décision peut être faite de manière éclairée et équilibrée,
en intégrant les intérêts de chacun. En mettant en place un processus de communication nourri et structuré, les
membres d’une même équipe de projet sont à même d’échanger ouvertement sur leurs besoins et d’être à l’écoute
de ceux des autres, pour rechercher ensemble les meilleurs compromis. En prolongeant cette approche inclusive
avec les usagers (exploitants, futurs habitants, et riverains dans les grands projets), l’expertise d’usage et les
besoins nourrissent la réflexion sur certains aspects du projet : espaces collectifs et communs intérieurs et extérieurs, mobilier urbain, aménagement des espaces de rencontre, notamment. Se créé alors un dialogue souvent
riche de sens entre ceux qui pensent le projet et ceux qui habiteront l’objet, un atout pour créer des cadres de vie
adaptés aux attentes et aux modes de vie des futurs occupants.
Ces moments d’échange autour de thématiques telles que la qualité de vie, le vivre-ensemble, la mutualisation
d’espaces et de services sont également des opportunités de faire se rencontrer les habitants et de nourrir le lien
entre futurs voisins avant même leur emménagement. Dans les cas où les habitants ne sont pas encore connus, il
est alors judicieux de faire appel à un mandataire spécialisé en assistance à maîtrise d’usage.
Plateforme The Branch

Un exemple de démarche exemplaire

Plateforme de collaboration et de dialogue pour les acteurs de l’immobilier,
www.thebranch.ch

SEED Next generation living, www.seed-certification.ch
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IMPLICATION DES LOCATAIRES
CONSTAT
Faible implication et marge de manœuvre des
locataires dans la conception/rénovation et
l’exploitation de leur logement

LEVIERS D’ACTION
Mettre en place des mécanismes d’échanges actifs entre ceux qui
habitent dans les logements et ceux qui les possèdent (sondages,
appels à projets, boîte à idées)

Sensibilisation lacunaire sur l’impact environnemental

Donner envie et permettre aux locataires de participer à la réduction de

lié à leurs manières d’habiter et leurs modes de vie

l’impact environnemental et à la durabilité de leur manière d’habiter

RECOMMANDATIONS
Les locataires ont souvent des attentes ou des idées pour améliorer la qualité de leur habitat, mais peu de moyens
d’agir. Cette situation n’est pas une fatalité pour autant, car la manière dont les projets sont conçus, les habitats
gérés et les locataires considérés peut toujours évoluer ! Ce n’est pas parce qu’un usager n’est pas propriétaire de
son logement qu’il ne peut pas être responsabilisé positivement, prendre soin de son logement et l’aérer correctement, être attentif à ses consommations d’eau et d’énergie ou encore participer à la gestion d’un espace commun.
Si l’on veut impliquer activement les locataires en phase d’exploitation, il faut leur donner les moyens de le faire,
en leur diffusant une information adapté sur les objectifs de durabilité ciblés et en leur donnant accès à des outils
de monitoring simples d’utilisation et de compréhension.
Pour leur donner envie d’agir et les autonomiser progressivement dans leur démarche d’éco-responsabilité et
d’implication dans la vie du quartier, des moments d’échange sur des thématiques en lien avec la durabilité et la
transition écologique, des rencontres et des projets menés en commun sont d’excellents vecteurs qui renforcent
également le lien entre les différents habitants, quel que soit leur statut ou niveau social. Pour mettre sur pied de
telles animations, de plus en plus de mandataires spécialisés existent et maîtrisent les méthodes qui permettent
de sensibiliser efficacement les habitants aux enjeux de la durabilité.
...
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...
Si les retombées sont évidentes en termes d’appropriation des lieux, de dynamique sociale et de réduction de
l’impact environnemental, elles le sont également au niveau économique, avec un meilleur entretien du bien
immobilier, une prolongation de sa durée de vie et un maintien de son attractivité. Avec un niveau de satisfaction
élevé, les locataires restent plus volontiers et plus longtemps dans leur logement, ce qui participe aussi à diminuer
le turn-over et donc, pour l’exploitant, la charge de travail liée aux déménagements et à la recherche de nouveaux
habitants.

Guide d’assainissement pour les bailleurs

Guide d’assainissement pour les locataires

www.renovabene.ch

www.locabene.ch
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« (...) Construire un écoquartier sans s’attaquer à la question de l’étalement urbain (voire en
y participant) c’est évidemment coller un pansement sur une jambe de bois. Il faudra bien un
jour ou l’autre comprendre que le développement durable ne relève pas seulement de l’ajustement technique à l’échelle du bâtiment, mais bien d’un projet politique d’envergure qui nous
invite à revoir fondamentalement nos manières de vivre et d’aménager le territoire. »
Aurélien Boutaud
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PRATIQUES
Boîte à outils de la construction durable
Labels et certifications
Conduite des projets
Choix des matériaux
Mixités sociale et fonctionnelle
Accès aux bonnes pratiques
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BOÎTE À OUTILS DE LA CONSTRUCTION DURABLE
CONSTAT
Méconnaissance des outils spécifiques d’aide
à la décision et des outils métiers existants
qui soutiennent des pratiques durables

LEVIER D’ACTION
Informer plus intensément et efficacement les acteurs sur les avantages découlant
de l’utilisation d’outils métiers d’aide à la décision afin d’améliorer la qualité et la
durabilité des projets (conduite, conception et gestion de projets immobiliers,
monitoring et optimisation, etc.)

RECOMMANDATIONS
Une grande variété d’outils existe pour orienter certains aspects spécifiques du projet en faveur de la durabilité.
Leur objectif, quel que soit leur domaine d’application, est d’assurer l’efficience du bâti et de réduire son impact
environnemental , tout en améliorant souvent la qualité de l’habitat et plus globalement du cadre de vie. Pourtant,
ils restent peu connus et encore perçus comme chronophages, pas très utiles, trop complexes ou encore pas
assez conviviaux à utiliser. Ce déficit d’image occulte les progrès pourtant réalisés ces dernières années en termes
d’accessibilité et de compatibilité avec les processus et normes en vigueur.
Pour que l’usage de ces outils se démocratise et s’ancre plus fermement dans les pratiques métiers, leur accès
doit être amélioré, tout comme celui aux formations continues qui permettent aux professionnels installés depuis
plusieurs années de se familiariser avec leur fonctionnement et d’en connaître les avantages. Il doit aussi être
encouragé par les porteurs de projet, afin d’orienter les pratiques des mandataires spécialisés.
A nouveau, réaliser une cartographie de ces outils existants sur tout le cycle de vie de l’habitat et sur toutes
les thématiques de la durabilité offrirait une vue d’ensemble des ressources pouvant être mobilisés , ce qui
permettrait assurément d’améliorer leur accessibilité et leur utilisation.

Deux outils de monitoring des consommations
ConsoBat, www.consobat.energie-environnement.ch
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Tener, www.tener.ch

LABELS ET CERTIFICATIONS
CONSTAT
Visibilité, valorisation et connaissance
insuffisantes des labels, standards et
certifications en matière de construction
durable

LEVIERS D’ACTION
Simplifier l’accès et la compréhension des différents labels, standards
et certifications.
Intensifier le propos à ce sujet dans la formation des concepteurs de

l’habitat et des gestionnaires de projets immobiliers en particulier

RECOMMANDATIONS
Tout comme dans le domaine de l’alimentation ou des cosmétiques, le monde des labels de la construction
durable est une jungle où il est difficile de s’y retrouver. Généraux ou spécifiques à une partie de l’ouvrage, avec
une vision globale des enjeux ou orientés principalement sur l’environnement, les certifications, labels et autres
standards sont très nombreux et il n’est pas toujours évident d’identifier les plus pertinents à utiliser en regard
des caractéristiques du projet, des objectifs visés et des ressources à disposition. Pour identifier le bon outil par
rapport aux ressources à disposition et aux caractéristiques du projet, les acteurs doivent souvent être
accompagner pour s’engager dans la démarche la plus adaptée.
Mettre à disposition une information claire sur les spécificités de tous ces différents outils paraît être
un pas incontournable pour mieux valoriser ces standards et systématiser leur utilisation. Si les filières
d’enseignement des professionnels qui s’appuieront sur ces outils dans le cadre de leurs pratiques futures sont
prioritairement concernées par cette piste d’action, les filières de formation continue et d’apprentissage des
métiers de la construction le sont également !

Des listings utiles
Sur le site internet de SuisseEnergie, www.suisseenergie.ch, rubrique
BâtimentsLabels

Sur le site de NNBS, avec leur guide comparatif des standards et labels
de construction et d’exploitation, www.nnbs.chConstruction Durable
Standards et labels,
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CONDUITE DES PROJETS
CONSTATS
Vision sectorielle des enjeux au détriment d’une
réflexion globale et transversale
Complexité de l’implémentation et manque de

ressources et/ou de compétences

Manque de transparence dans la gouvernance de

LEVIERS D’ACTION
Promouvoir des outils, acteurs et processus facilitant l’intégration
transversale des principes de la construction durable dans de
l’élaboration des projets
Intégrer un intégrateur durabilité au sein des équipes de projet, sur tout

le processus, jusqu’au suivi de la mise en exploitation de l’ouvrage

projet et dilution des responsabilités

RECOMMANDATIONS
Pour que l’habitat gagne en résilience et en sobriété, la durabilité doit être placée au cœur des pratiques et apparaître comme un critère prépondérant à tous les niveaux de la création de la chaîne de valeur immobilière : concours
d’architecture, critères de choix dans les appels d’offres, dans le processus de gouvernance des équipes. En effet,
pour que le projet puisse atteindre d’ambitieux objectifs, sa gouvernance et sa conduite doivent être pensées de
façon adéquate et pertinente. En effet, il faut suffisamment de ressources pour réaliser le processus de consultation et optimiser les projets selon les retours.
Les intégrateurs durabilité sont des professionnels qui possèdent les compétences pour accompagner le maître
d’ouvrage dans cette tâche et favoriser le dialogue entre les parties prenantes. Leur présence facilite sensiblement le déroulement du projet, la réflexion transversale et in fine, l’identification de solutions pragmatiques
et cohérentes par rapport aux objectifs de durabilité fixés et aux contraintes existantes (recherche du meilleur
compromis). Leur rôle devrait ainsi être davantage valorisé par les porteurs de projet, dès le début de la chaîne de
création de l’habitat, car plus ils se situent en amont du processus, plus leur marge de manœuvre sera significative
sur des aspects cruciaux en termes de qualité et de durabilité globales de l’habitat.

Intégrateur durabilité dans les projets
d’urbanisme
Imaginer, construire et activer la ville durable de demain,
la mission d’Enoki, www.enoki.ch
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Un exemple de mise en œuvre à Orbe, www.neighborhub.chGruvatiez

NeighborHub de Gruvatiez (Orbe – VD)
Dans le cadre du premier quartier labellisé SEED de Suisse, Enoki
a été mandaté par les propriétaires pour créer une dynamique de
quartier durable. Au contact des habitants et intervenant sur tout
le cycle de l’habitat, de la conception à l’exploitation, ses missions
sont plurielles : mise en place de services écoresponsables,
organisation d’activités, création d’un collectif d’habitants,
aménagement d’un local de quartier, …
Pour remplir sa mission, Enoki travaille en étroite collaboration avec
les acteurs de la région et le gestionnaire de la parcelle, le tout dans
une approche globale et participative qui prend en compte
l’ensemble des objectifs SEED fixés en phase d’exploitation.
Photos : © Enoki
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CHOIX DES MATÉRIAUX
CONSTAT
Importante production de déchets par le secteur du
bâti et faible taux de réutilisation

LEVIERS D’ACTION
Avoir une réflexion globale sur les choix de matériaux, intégrant
les aspects d’énergie grise, de santé et de bilan carbone

Prix à l’achat prépondérant sur d’autres critères de

Encourager plus fortement l’économie circulaire et les matériaux

Faible connaissance des enjeux liés à l’environnement

Valoriser les matériaux et ressources disponibles in situ,

durabilité (facilité d’entretien, robustesse, etc.)

et à la santé (par ex. : Pollution de l’air intérieur)

de provenance locale, issus de circuits courts
telles que les terres d’excavation

RECOMMANDATIONS
Réemployer des matériaux déjà mis en œuvre ou utiliser ceux disponibles localement est un moyen sûr et efficace
de diminuer l’énergie grise de tout projet immobilier, de ménager l’environnement et réduire la quantité de déchets
générés par le secteur du bâtiment. Plus la démarche est envisagée en amont du projet, plus les moyens d’agir
et les potentiels seront importants, quelle que soit la taille ou la nature du projet (construction, requalification,
rénovation) ou la taille de l’opération.
Le plus gros effort est à fournir dans la planification et le phasage des projets, leur conduite et leur développement
qui doivent s’adapter pour pouvoir profiter des opportunités de réemploi identifiées. Si la démarche de réemploi,
basée sur les principes de l’économie circulaire (fonctionnement en cycle pour réduire les externalités grâce au
réemploi des matériaux et des flux) prend du temps, demande de la flexibilité et une bonne dose de créativité, le jeu
en vaut la chandelle, et pas seulement au niveau environnemental : les économies financières générées peuvent
être très importantes. Pour réussir à augmenter significativement la part de matériaux issus du réemploi mis en
œuvre, il serait judicieux d’évaluer, dans tout projet de construction impliquant une démolition, les possibilités
existantes de réemploi du matériau (in situ ou ailleurs). Le recyclage doit être vu comme la dernière option.
Logiquement, les matériaux renouvelables issus de filières locales sont à promouvoir activement au vu des
retombées bénéfiques pour le tissu économique local et leur faible empreinte.
...
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...
Pour les matériaux qui ne peuvent pas être issus du réemploi, les critères de choix doivent dépasser le simple
prix d’achat et intégrer d’autres dimensions importantes de la durabilité : provenance, impact environnemental,
robustesse, facilité d’entretien, de réparation ou de remplacement, etc.. Si le bon sens est, ici aussi, le meilleur
atout pour faire le bon choix, des outils existent pour identifier les matériaux à privilégier et ceux à bannir ou limiter
en raison de leur impact sur l’environnement et/ou la santé.
Enfin, concernant les déchets produits par le chantier en lui-même, ils doivent être réduits et certains davantage
valorisés et considérées comme des ressources plutôt que d’être évacués à grands frais. L’exemple de la terre est
parlant : moyennant des ajouts ciblés en fonction de leur nature et de leur usage, les terres d’excavation peuvent
être utilisées in situ, comme matériaux de construction.
Des plateformes du réemploi

Des exemple de réemploi dans des projets

Materiuum, www.materiuum.ch

Association sumami (sustainable material mining), www.sumami.ch

SALZA, www.salza.ch

Projet K.118, à Winthertur, par le bureau d’architectes in situ AG,
www.insitu.chProjekte K118

useagain.ch,: www.useagain.ch
Syphon qui joint le réemploi à l’intégration sociale, : www.syphon.ch
Association eco-bau, ses outils et son catalogue eco produit,
www.ecobau.ch

Projet UMAR (Urban Mining and Recycling)
à Dübendorf, www.nest-umar.net

Une entreprise terre-à-terre
Terrabloc, www.terrabloc.ch
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MIXITÉS SOCIALE ET FONCTIONNELLE
CONSTAT
Recherche insuffisante de mixité
fonctionnelle et sociale dans les projets
Gentrification ou ghettoïsation de certains

territoires urbains générant de l’isolement
ou de l’insécurité

LEVIERS D’ACTION
Faire évoluer le cadre légal pour que les projets d’habitat intégrant une mixité
minimum au niveau de l’offre de logements, et d’affectation des surfaces de
plancher dans les opérations d’envergure (ensemble de bâtiments ou quartier)
Pousser à la réflexion sur la mixité recherchée, afin qu’elle soit équilibrée

et vecteur de cohésion sociale

RECOMMANDATIONS
La mixité sociale permet de limiter la concentration d’une même catégorie de ménage et de population qui est
souvent peu favorable à l’échelle du bâtiment ou du quartier, à une forte cohésion sociale, au sentiment de sécurité
et à une appropriation équilibrée et inclusive des espaces extérieurs (espaces verts, voies de circulation piétonne).
Pour créer des cadres de vie mixtes agréables, favorisant l’échange culturel et le renforcement du lien social, l’offre
de logement doit être variée en typologies (nombre de pièces) et en catégories (logement subventionné, location,
coopérative, PPE, propriété) et idéalement intégrer de nouvelles formes de co-living. Quant à la mixité fonctionnelle, elle est un moyen d’articuler l’environnement de vie autour du concept de proximité. En effet, la présence
de commerces et de services au pied des immeubles, d’équipements publics et de surfaces d’activités sont des
vecteurs de dynamisation de la vie de quartier, mais également de réduction significative des déplacements des
habitants liés aux besoins quotidiens.
Les quartiers mixtes bénéficient souvent d’une bonne attractivité, à condition que l’offre de logements et de
surfaces d’activités aient été définies en fonction des besoins réels. Si la réalisation d’études de marché reste un
pas obligé dans ce sens, elle doit être complétée par la consultation des acteurs locaux. Car c’est en écoutant
élus, services communaux, société civile, milieu entrepreneurial et riverains, que les porteurs de projet peuvent
identifier les manques à divers niveaux (en services, surfaces, équipements, espaces verts, locaux, etc.) et identifier
judicieusement ceux auxquels le projet immobilier pourrait répondre.
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Un projet exemplaire à Marly

L’initiative intergénérationnelle « 1h par m2 »

Écoquartier de l’ancienne papeterie certifié SEED,
www.marly-innovation-center.org

Présentée sur le site À nous de jouer,
www.anousdejouer.ch/1h-par-m2

ACCÈS AUX BONNES PRATIQUES
CONSTATS
Valorisation et communication insuffisantes
autour des bonnes pratiques et projets
exemplaires

LEVIERS D’ACTION
Établir et tenir à jour des bases de données d’outils métiers
et de bonnes pratiques

RECOMMANDATIONS
Avoir une vue d’ensemble des projets exemplaires et innovants qui ancrent la durabilité au cœur de l’habitat serait
assurément un élément facilitateur pour les acteurs souhaitant faire évoluer leurs pratiques et prendre activement
part à la transition. Cette compilation des bonnes pratiques devrait être réalisée et régulièrement actualisée pour
conserver toute sa pertinence, en précisant aussi le domaine d’application et les intentions premières de ces
alternatives. La communication autour de ces démarches inspirantes doit être déclinée pour pouvoir toucher
efficacement les différents publics-cibles concernés par leur mise en œuvre.
Cet effort de valorisation est particulièrement important dans les domaines où il est nécessaire d’agir rapidement pour adapter les cadres de vie à l’évolution des conditions climatiques et limiter l’impact environnemental
du bâti, tels que l’assainissement durable, l’autonomie énergique, l’économie circulaire, l’architecture sobre et
bioclimatique, et également l’empowerment social et le développement d’une vie de quartier basée sur la
proximité et les modes de vie écoresponsables.

Des jalons de la pensée globale
Habiter demain & Vivre plus mieux, 13ème et 14ème numéros de la collection Jalons de l’État de Vaud
www.vd.ch/durable, rubrique « Publications »
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Vue générale des acteurs prioritairement concernés par les recommandations
Maîtres d’ouvrage
Investisseurs

Cadre réglementaire (p.26)

CADRE

Modèle financier (p.27)
Marché de l’immobilier (p.28)
Formation des professionnels (p.29)
Soutien à l’innovation durable (p.30)
Assainissement énergétique (p.31)

ACTEURS

Densification (p.33)
Réseaux (p.36)
Responsabilisation des professionnels (p.38)
Capacité à dialoguer (p.39)
Implication des locataires (p.40)

PRATIQUES

Boîte à outils de la construction durable (p.44)
Labels et certifications (p.45)
Conduite des projets (p.46)
Choix des matériaux (p.48)
Mixités sociale et fonctionnelle (p.50)
Accès aux bonnes pratiques (p.51)
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Concepteurs

Constructeurs

Habitants
Exploitants

Sociétés faîtières
Acteurs publics

Société civile
Formation

Partie conclusive

A beaucoup d’égards – climat, énergie, ressources naturelles et
biodiversité en tête – nous n’avons plus le temps de tergiverser si
nous voulons préserver les conditions favorables à l’épanouissement
de la vie sur Terre. Le constat est clair : il nous faut agir maintenant,
individuellement et collectivement, pour réduire l’impact environnemental excessif de nos manières de vivre, de nous déplacer, de
manger et de consommer.
De nombreux leviers sont à trouver dans le domaine de l’habitat,
avec un potentiel d’économie énorme, en priorité dans l’assainissement et la transformation du bâti existant. Mais pour que nos cadres
et nos modes de vie puissent à nouveau respecter les limites de
ce que la planète peut supporter, les savoirs, pratiques et mentalités doivent évoluer en profondeur. La solution ne viendra pas de
solutions techniques ajoutées, à voir comme des pansements sur
une jambe de bois. Alors pensons le changement au lieu de changer
le pansement.
Transversalité oblige, c’est sur tout le cycle de vie qu’il faut implémenter la durabilité au cœur des pratiques. Cela nécessite que
chaque acteur concerné se remette en question, s’interroge sur
le sens global de sa démarche, ait une posture intellectuelle qui
permette le dialogue et la coopération. La clef réside avant tout dans
une recherche de frugalité et de bon sens, de l’idée du projet à la
mise en exploitation de l’objet.

Si l’inertie est grande et les blocages encore nombreux, les secteurs de
l’immobilier et de l’habitat évoluent tout de même, avec des perspectives encourageantes, des outils à disposition et des nouvelles
manières de penser et de réaliser les projets. Cette émulation et ces
alternatives pourraient contribuer à combler significativement le
différentiel qui prévaut aujourd’hui entre l’urgence et la réalité, si
seulement elles étaient davantage portées et généralisées. Or,
elles restent encore marginales et peinent à se diffuser rapidement, toujours victimes de l’immense inertie découlant de la faible
compréhension des enjeux et d’un déséquilibre marqué dans le jeu
des acteurs.
L’objectif des 17 pistes d’action était d’identifier des pistes à creuser,
dans différents domaines de l’habitat pour accélérer la transition de
l’habitat vers la durabilité. Des thématiques soulevées dans les 17
pistes d’action, émergent quelques principes et concepts clefs. Au
stade de projet, la gouvernance doit être transparente, basée sur
une démarche inclusive pour fédérer les parties prenantes autour
du projet. Ce dernier doit miser sur la sobriété et la circularité pour
réduire la consommation de ressources et les externalités négatives,
mais également sur des espaces confortables permettant la mutualisation et propices à la convivialité, la proximité et le vivre-ensemble.
Si l’on considère plus spécifiquement les différentes étapes du cycle
de vie de l’habitat, d’autres enseignements peuvent être également
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soulignés. Premièrement, si les ambitions du projet sont définies
collégialement en amont du projet et par l’ensemble des parties
prenantes impliquées, il est alors plus facile de fédérer les forces
et les ressources tout au long de son développement. Cette phase
est cruciale pour que les ambitions du maître d’ouvrage soient
comprises et partagées, puis relayées dans les cahiers des charges,
les contrats et les modèles de gouvernance de projet choisis.
Deuxièmement, les processus consultatifs larges et inclusifs menés
en phase de conception permettent d’enrichir le projet grâce à
l’expertise d’usage des participants, leurs perceptions du projet
et leurs besoins. Il est important de conduire ces processus avec
professionnalisme pour qu’ils soient réelle ment enrichissants et
non sources de frustration et de déception. Le recours à des outils
d’aide à l’évaluation et à la décision est aussi essentiel pour mettre,
dès le départ, le projet sur de bons rails pour atteindre les objectifs
fixés.
Troisièmement, il faut souligner que, lors de la construction de
l’habitat, la majorité des choix ont déjà été faits et que la marge de
manœuvre pour améliorer la qualité du futur bien est très réduite. Les
mesures doivent être définies plus en amont, si l’objectif est d’opter
pour des concepts constructifs et d’assemblage des éléments qui
répondent aux exigences de durabilité, d’augmenter la part des
matériaux réutilisés ou encore de réduire les déchets produits lors
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du chantier. Les principaux mandataires de la phase construction
doivent donc être davantage impliqués en amont et collaborer étroitement avec le maître d’ouvrage et les concepteurs lors des phases
de planification et de conception architecturale.
Enfin, en phase d’exploitation, il est essentiel d’une part de prévoir le
monitoring du bien immobilier, afin de s’assurer du fonctionnement
efficient des installations techniques et d’adapter les pré-réglages
le cas échéant. Informer de manière soutenue les exploitants et
habitants est également nécessaire pour qu’ils s’engagent à devenir
des acteurs de l’entretien de leur habitat.
Soulignons-le encore une dernière fois en conclusion : Chacun
doit jouer son rôle, reconnaître et assumer ses responsabilités, et
mobiliser les moyens à sa disposition pour lever les freins de la
transition vers un habitat durable. Et si la durabilité est de plus en
plus normée et que les exigences sont régulièrement revues à la
hausse, ces processus prennent du temps, trop de temps (en Suisse
peut-être plus qu’ailleurs). Alors, rien n’empêche d’aller au-delà des
exigences légales minimum, de viser de hautes ambitions de qualité
et de durabilité globale, sans attendre que le cadre s’adapte. Soyons
pro-actifs, soyons-le tous et fédérons nos ressources, notre créativité et nos forces ! Le jeu en vaut largement la chandelle.

Perspectives

De ce travail d’exploration et de synthèse, HabitatDurable Suisse
romande (HDSr) retient tout d’abord la richesse de l’exercice et des
échanges. Cette tentative de mise en perspective des enjeux de
l’habitat durable a suscité une émulation encourageante. Les défis
sont nombreux, mais les acteurs motivés à tester le « penser et faire
autrement » aussi ! Reste à oser, à nous soutenir mutuellement, afin
que nos actions gagnent en visibilité, en efficacité et en impact.
Sur la base de ce travail d’analyse, HDSr souhaite continuer à mener
ses actions pour contribuer à la mise en œuvre de recommandations dont elle est un acteur clef, sans être leader pour autant. En
effet, force est de constater que pour la majorité d’entre elles, notre
implication se limite souvent à un rôle de soutien. Qu’importe ! Nous
jouerons notre rôle avec engagement, soyez-en certains. Nous
accorderons nos violons et nos partitions, en interne comme avec
nos partenaires, pour que la mélodie, telle le chant des sirènes,
donne envie au plus grand nombre de nous rejoindre.
Après ce travail d’analyse, HDSr s’engage à actualiser les pistes
d’action et, si nous sommes soutenus financièrement, à le décliner
en un référentiel disponible sur Internet. En plus de faciliter l’accès et
la mise à jour des informations, un tel support permettrait également
de continuer notre approche inclusive et collaborative, en permettant
à tout un chacun de nous faire part de leurs remarques sur les pistes
d’action et de leurs idées pour renforcer le propos.
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Qui est
HabitatDurable ?
L’association

Le Comité romand :

Existant depuis 30 ans, HabitatDurable/Casafair est une association
suisse forte de 14’000 membres et composées de sections régionales.

Charles Munk

Son antenne romande, à l’origine de cette brochure, a été créée il y a
plus de 10 ans. Elle regroupe principalement de petits propriétaires
privés, mais également de PPE, gérants de petits parcs immobiliers,
coopératives, régies immobilières et autres acteurs en lien avec la
thématique de l’habitat.

Rédactrice et accompagnatrice de projet, comment-dire.ch

Notre mission est de sensibiliser, d’informer et de soutenir les bonnes
pratiques dans le domaine de l’habitat, afin de diminuer l’impact
environnemental de nos cadres de vie et s’orienter collectivement
vers une économie viable et équitable.
Nous valorisons l’immatériel, la complémentarité et les relations
humaines dans notre gouvernance interne et dans la conduite de
nos activités. Nous croyons en la fédération des forces et nous
associons avec des organismes portant des valeurs et préoccupations communes. Car pour améliorer la durabilité de nos lieux de
vie, trouver des pistes d’action et les concrétiser, c’est ensemble qu’il
faut avancer.
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Président

Camille Rol
Christian von Düring
Architecte EPFL SIA, professeur HEPIA

David Martin
Ingénieur environnement EPFL

Jean-Philippe Meyer
Responsable de coordination stratégie et projets,, Services industriels
lausannois

Pascal Oulevay
Architecte, SHIFT Architecture | Energie sàrl

Envie d’en savoir plus sur
l’association ?
www.habitatdurable.ch

Envie de découvrir notre
programme d’événement ?
www.habitatdurable.ch/evenements

Services à nos
membres
Grâce aux cotisations de ses adhérents et l’engagement bénévole de son comité, HabitatDurable
propose un vaste panel de prestations et de services
d’accompagnement utiles à toute personnes
souhaitant implémenter la durabilité au cœur de
son habitat.
Une revue, nos newsletters ainsi que des

publications et prises de position

Des événements, sorties et visites de

Envie de nous rejoindre ?
www.habitatdurable.ch/adhesion

projets inspirants

Des formulaires, des modèles de contrats et des

aides-mémoires facilitant les tâches administratives
Un service conseil individualisé pour toute

question en lien avec l’habitat
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Informations utiles
Cette partie regroupe les sources citées dans les rubriques « En savoir plus »
ainsi que d’autres documentations et sites internet sur l’habitat durable

Pour aller plus loin
Labels et certifications
Certificat CECB, www.cecb.ch
DGNB Swiss / SGNI, www.sgni.ch
Labels Minergie® (Minergie, Minergie-P, Minergie Eco), www.minergie.ch
SEED Next generation living, www.seed-certification.ch
SméO (Sméo ENERGIE, Sméo ÉNERGIE + ENVIRONNEMENT), www.smeo.ch
Standard SNBS ®, www.nnbs.ch/fr/snbs-batiment

Programmes et campagnes
Campagne climat et Culture du bâti, www.campagne-climat.ch
Programme bâtiments, www.leprogrammebatiments.ch
Programme Commune Rénove, www.commune-renove.ch
Programme de promotion de la filière bois régionale, www.bois-durable.ch
Low Tech Lab Lausanne, www.epfl.chEducationInitiatives pédagogiquesDiscovery Learning ProgramProjets MakeLow tech

Projets de quartier
Site Internet du projet Gruvatiez : www.neighborhub.ch/gruvatiez
Site Internet du quartier Marly Innovation Center : www.marly-innovation-center.org

Outils pour professionnels et usagers
Calculateur d’empreinte écologique, www.footprintcalculator.henkel.com/fr
Catalogue ecoProduits d’ecobau : www.ecobau.chInstruments
Equiwat SIL Lausanne : www.lausanne.chvie pratiqueénergie et eau
services industrielsparticuliers
Énergie-Environnement, Plate-forme d’information des services de l’énergie
et de l’environnement (Be, Fr, Ge, Ju, Ne, Vs, Vd), www.energie-environnement.ch
Kit de construction écologique et circulaire – ENOKI, www.enoki.chProjets
Locabene - Guide d’assainissement pour les locataires, www.locabene.ch
Guide Raifeisen « CASA - Combien coûte une rénovation énergétique ? »,
www.raiffeisen.ch/casaassainir un bien immobilierQuel est le coût d’une
rénovation ?
Monitoring des consommations énergétiques : Consobat,
www.consobat.energie-environnement.ch, et Tener, www.tener.ch
Outil d’analyse pour les assainissements énergétiques, www.evalo.ch
Rating immobilier de la Banque Alternative Suisse (BAS), www.bas.ch/fr/assainissement-ecologique
Renovabene - Guide d’assainissement pour les bailleurs, www.renovabene.ch
Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
Guide sur le développement durable dans la formation professionnelle,
Confédération Suisse, 12.2020
SuisseEnergie, Guide et bonnes pratiques sur le chauffez renouvelable, www.
chauffezrenouvelable.ch
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Acteurs, réseaux et plateformes
Association Construction Suisse, www.constructionsuisse.ch
Association Coord 21, www.coord21.ch
Association ecobau, www.ecobau.ch
Association sumami : www.sumami.ch
Association Syphon, www.syphon.ch
Centre de compétence en durabilité de l’UniL, www.unil.ch/centre-durabilite
Centre de compétences des standards pour la construction, www.crb.ch
Initiative ecofaubourg, www.ecofaubourg.com
Orta environnement, www.ecoprofessions.ch
Plateforme Materiuum, www.materiuum.ch
Plateforme romande de formation continue Energie et Bâtiments, www.fe3.ch
Plateforme suisse du développement vers l’intérieur, www.densipedia.ch
Plateforme useagain.ch, www.useagain.ch
Plateforme SALZA, www.salza.ch
Plateforme The Branch, www.thebranch.ch
sanu future learning SA, www.sanu.ch
Site Internet sur la densité, www.densite.ch
Société suisse des ingénieurs et des architectes, www.sia.ch
Startup Enoki, www.enoki.ch
SuisseEnergie, www.suisseenergie.ch
Swisspower, www.swisspower.ch
Terrabloc, www.terrabloc.ch
Réseau de la Banque Alternative Suisse, www.bas.chLe monde de la BAS
Vivre la durabilité
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« Il faut construire mieux et consommer moins,
pour habiter plus et habiter mieux ».
Alexandre Labasse
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