
modèle n'est pas durable en soi. Le taux de
motorisation, c'est-à-dire le nombre de voi-
tures de tourisme par habitant, est directe-
ment influencé par la densité par exemple.
La longueur des réseaux est également plus
grande pour un habitat peu dense et l'éner-
gie qui découle de leur construction et des
pertes en exploitation sont beaucoup plus
importantes que ce que l'on peut imaginer. 

Certaines dispositions, comme par exemple
dans le canton de Vaud, exigent qu'une
partie de l'eau chaude sanitaire soit pro-
duite de façon renouvelable tout en limitant
drastiquement le champ des dites énergies

Les lois cantonales sur l'énergie sont un
bon levier pour améliorer les performances
énergétiques des bâtiments et pousser à
produire de l'énergie renouvelable solaire
sur les bâtiments. Mais il existe des effets
pervers. Elles sont trop souvent basées sur
la question des maisons individuelles, or ce

Edito
Christophe Gnaegi 

Architecte, 
Membre du comité

d’HabitatDurable
Suisse romande 

renouvelables. L'objectif est même affirmé,
l'eau chaude doit être produite par des
panneaux solaires thermiques. Or, plus la
densité augmente, plus cette disposition
devient problématique, voire elle peut ex-
clure de dépasser un seuil de densité. Elle
a également pour effet d'obliger à dédou-
bler le système de chauffage et limite voire
exclut de produire de l'électricité photo-
voltaïque. 

En matière énergétique, il est donc impératif
de garder une vision globale et de laisser
la porte ouverte à plusieurs solutions sous
peine de se tirer une balle dans le pied. 

12
mars
2012

En collaboration 
avec notre partenaire

Non à l’initiative sur l’épargne logement

En sa qualité d’association de propriétaires, HabitatDurable sou-
haite que la Confédération entreprenne ce qui est nécessaire afin
d’encourager l’accès la propriété privée comme stipulé dans la
Constitution fédérale. Elle estime néanmoins que le modèle proposé
d’épargne logement manque son but, pour la raison que seules
les personnes à l’aise financièrement peuvent économiser au-delà
de la prévoyance vieillesse et profiter de déductions fiscales. L’initia -
tive proposée avantage donc ceux qui en ont le moins besoin.

Les personnes avec un petit revenu ne peuvent pas économiser
assez dans le délai prévu de dix ans pour acquérir de l’immobilier
pour se loger. Le problème du capital manquant n’est pas réglé
avec cette initiative.

HabitatDurable soutient ainsi toutes les mesures de la Confédération
dans le domaine des constructions de logements d’intérêt public
et pour les coopératives d’habitation. Celles-ci permettent aux
familles qui ont peu de capital et sans grand revenu de pouvoir
acquérir leur logement.

Quant à la possibilité de recourir à l’épargne de prévoyance pro-
fessionnelle, comme cela est possible depuis 1995, HabitatDurable
estime que cette manière de faire comporte certains risques. >

HabitatDurable rejette l’initiative populaire « Pour un traitement fiscal privilégié de l'épargne-
logement destinée à l'acquisition d'une habitation à usage personnel ». 
Cette dernière n’améliore pas l’accès à la propriété espéré et avantage avant tout les personnes
à l’aise financièrement.

POLITIQUE
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Non à l’initiative sur l’épargne logement (suite)
Ceux-ci se montrent au plus tard lors de divorces ou lors de la re-
traite, avec une petite rente. Avec la motion 06.3524 «Epargne af-
fectée à la construction de logement sans cadeaux fiscaux», la
conseillère nationale et présidente d’HabitatDurable Suisse, Hilde-
gard Fässler a demandé au Conseil fédéral de chercher d’autres
modèles d’épargne pour faciliter l’accès au logement. Des modèles

intéressants existent en Allemagne, France et Autriche. Dans ces
pays il est possible d’obtenir, en économisant, un crédit avantageux.
Ce modèle a, contrairement au modèle de déductions fiscales, des
avantages décisifs et devrait être étudié de plus près. 
Vous trouverez plus d’informations à cette adresse : 
www.epargne-logement-non.ch

Pour une véritable alternative : 
T 021 319 91 00 | www.bas.ch

L’alternative
pour votre argent.
La BAS est votre banque au quotidien.

d bl

éthique équitableealternativedurable

équitableéquitable
transparalal solidaireteteécologiquesocial

POLITIQUE

Initiative sur les résidences secondaires : 
Oui mais…, mais oui !

Le but de l’initiative est de freiner la construction de logements
secondaires afin de protéger le paysage de ces régions très prisées
par le tourisme. S’il faut effectivement entreprendre quelque
chose en ce sens, HabitatDurable estime cependant que les exi-
gences de l’initiative sont trop  rigides ; les 20 % étant déjà
atteints dans bon nombre de communes touristiques. De ce fait,
elle risque d’être refusée par le peuple. Malgré cela, cette initia-
tive peut représenter un moyen de pression et aboutir à un
contreprojet acceptable.

Pour lutter contre les excès dans le domaine de la construction
de résidences secondaires, appelées aussi « lits froids », le Conseil
fédéral a misé sur la révision de la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire en vigueur depuis le 1er juillet 2011. Cette loi oblige dés-
ormais cantons et communes à limiter les nouvelles résidences
secondaires en fonction des particularités locales, à promouvoir

l'hôtellerie et les résidences principales et à améliorer le taux
d'occupation des résidences secondaires. L’inconvénient de cette
loi est que la Confédération ne peut pas intervenir si les cantons
ne l’appliquent pas. Le Conseil fédéral donne l’impression qu’on
peut trouver des solutions sans devoir procéder à des arrêts de
constructions ; de l’avis d’HabitatDurable cela sera pourtant né-
cessaire dans certains cas.

Pour HabitatDurable il faut développer d’avantage la branche de
la parahôtellerie, à savoir la location d’appartements de vacances.
Ces derniers sont mieux occupés que les résidences secondaires
et ont donc un impact moins grand sur l’environnement.

Notre association qui soutient par ailleurs l’initiative pour le pay-
sage ainsi que toute autre initiative allant dans le même sens,
recommande donc de voter « oui ».

Autre sujet de votation le 11 mars 2012 : L’initiative « Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires » demande que la proportion de résidences 
secondaires soit limitée à 20 % par commune. Le Conseil fédéral considère l’initiative comme
étant trop rigide, parce qu’elle aboutirait dans certaines régions à un arrêt total des 
constructions. HabitatDurable conseille malgré certaines réserves de voter « oui » à l’initiative.
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POUR TOUS CONSEILS, UN SEUL NUMÉRO :
Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable

021 652 88 77 lundi : 14 heures - 17 heures vendredi : 10 heures - 12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50

www.solstis.ch

Helvetic Energy GmbH
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

SolarCenter Muntwyler
Tél. 031 911 50 63
www.solarcenter.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77

www.soltop.ch

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch
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S ASSURANCE DÉGÂTS D’EAU

Vous pouvez bénéficier de rabais substantiels si vous concluez
une assurance auprès de notre partenaire. Pour de plus amples
renseignements : 
www.habitatdurable.ch/assurance

DROIT DU BAIL

Taux d’intérêt de référence actuel : 2,5% depuis le 2 décem-
bre 2011. Vous trouvez des informations utiles concernant les
formulaires en droit du bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/droitdubail

ACTION TOITS SOLAIRES

Cette action est reconduite en 2012. Désormais, nos membres
bénéficient d’un rabais de 3% sur le matériel ou au maximum
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou
photo voltaïque d’un de nos partenaires ci-dessous. 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons un
nouveau partenaire solaire : Solstis SA qui a son siège à
Lausan ne. Notre action est uniquement valable avec ce
parte naire pour des installations photovoltaïques. Pour plus
d’informations consultez notre site :
www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Nous serons présents au Salon Habitat-Jardin à Beaulieu Lausanne du 10 au 18 mars.

L’entreprise Meige matériaux, habitat vivant, nous accueille à son stand ainsi que deux autres associations. 

Nous serons dans la halle 9A, stand 984. 

Venez nous rendre visite ! 

Pour plus d’informations : www.habitat-jardin.ch | Des billets d’entrée gratuits peuvent être obtenus auprès de : info@meige.ch

Venez nous voir 
au Salon Habitat-Jardin à Lausanne

Installer un nouveau chauffage, remplacer
des fenêtres, assainir un toit… Le moment
est venu de rénover votre maison et vous
souhaitez saisir cette opportunité afin de
restaurer votre bien immobilier dans le
respect de l’environnement? 

Le Centre de formation WWF vous propose
en collaboration avec HabitatDurable de
participer au cours «Vers une rénovation
saine et durable» qui vous aidera à définir

le potentiel d’économie d’énergie et de
réfection de votre maison. 

Le cours aura lieu en journée, 
le jeudi 15 mars 2012, 
Avenue Dickens 6 à Lausanne
Le délai d’inscription est fixé au
9 mars 2012. Le cours coûte CHF 110.–

Pour plus de renseignements : 
www.habitatdurable.ch

Cours organisé en collaboration avec le WWF

Vers une rénovation saine et durable

Transformez votre maison grâce à nos conseils

Jeudi 9 février 2012 à Bienne  /  Jeudi 15 mars 2012 à Lausanne

Centre de formation
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Petite entreprise artisanale «Gogo Factory»
propose des productions locales, durables
et surprenantes par leur conception Carton
Eco&SlowDesign.

Le nom de « Gogo Factory » est inspiré du
surnom de sa conceptrice A. Gogniat. Sa
petite entreprise a vu le jour il y a 3 ans à
Vilars dans le canton de Neuchâtel.

Sellier de métier, elle a travaillé le cuir pen-
dant de nombreuses années. Puis passion-
née par le design et la décoration d'intérieur,
elle a choisi de fabriquer mobilier, abat-
jours, présentoirs de magasin, EcoEcrin, déco
de vitrine ou tout autre objet dont la fabri-
cation est possible en carton. 

Dans les tendances actuelles, l'utilisation
de matériaux recyclés s'est imposée. L'un
d'entre eux, le carton, l'a convaincue de ses
potentialités. Léger, solide, écologique, ce
matériau permet d'allier liberté de création
et respect de l'environnement.

Gogo Factory utilise de la colle d'amidon,

et de la colle universelle sans solvant. Pour
les peintures il y a deux possibilités, qui
dépendent surtout du client en relation avec
le prix : peinture acrylique ou eco-peinture.
Les enduits sont aussi une question de prix,
en principe elle utilise de l'acrylique ou des
peintures durables. Certains meubles restent
aussi complètement bruts, ils sont ainsi
moins résistants mais ont leur charme.

Le mobilier et les accessoires sont toutes
des créations uniques qui gardent l’origina-
lité du carton et des papiers faits mains. La
légèreté des objets permet des déména-
gements aisés.

Si les consommateurs donnent une préfé-
rence aux produits respectueux de l'envi-
ronnement, tous ensemble ils pourront faire
bouger les entreprises, leurs produits, leurs
pratiques. Ainsi, ils laisseront un monde
moins pollué à leurs enfants et aux géné-
rations futures.

Le carton est souvent issu d'un premier recy -
clage du papier. Anoblir ce matériau le plus
humble et lui conférer résistance et beauté
est le défi relevé. En l'embellissant de cou-
leurs choisies par le client, l'objet terminé
aura un aspect unique, tout à fait personnel.

Le meuble en carton, c'est avant tout «Une
autre vision du carton». 

www.gogo-factory.ch
032 544 49 20 | 076 475 55 12
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Meubles en carton, uniques et écologiques
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A 22 février
Conférence «La rénovation énergétique» à Grandson,
organisée par la maison Nature et Regio 21,
renseignements : www.lamaisonnature.ch

26 février
Visite de l’Abbatiale de Romainmôtier, 
organisée par Meige matériaux, cf flyer joint

8 mars Assemblée générale
HabitatDurable, section Neuchâtel
au Centre Dürrenmatt à Neuchâtel

9 - 18 mars
Festival du film vert dans 22 villes romandes
www.festivaldufilmvert.ch

10 - 18 mars
Habitat-Jardin à Beaulieu Lausanne

15 mars
Cours de rénovation durable avec le WWF à Lausanne, 
voir page 3

22 mars
Conférence 
«Comment et pourquoi accueillir la nature au jardin», 
à Grandson, organisée par la maison Nature et Regio 21
renseignements : www.lamaisonnature.ch

13 - 14 avril
Cours de peinture naturelle avec Bruno Gouttry (F) 
organisé par Meige matériaux, cf flyer joint

19 - 22 avril
Salon Ecohome à Forum Fribourg

10 mai Assemblée générale
HabitatDurable, section Suisse romande
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