
Marcher, lire, réfléchir et écrire. Une semaine
de vacances à la Tzoumaz sera vite passée.
Je m'attarde quelques instants à la Croix de
Cœur, lieu connu de tous les randonneurs,
qui domine Verbier. Le temps est magni-
fique, le soleil est radieux. Verbier, un dé-
sastre dans un environnement de rêve. 
Au loin le Montfort, le Bec des Rosses, le
Petit Combin, plus loin encore le Grand
Combin. En bas des milliers de chalets, vides
la plus grande partie de l'année! Plus chers
les uns que les autres.

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ! 

D'un côté des chalets vides pour privilégiés,
de l'autre une pénurie de logements pour
les familles les plus modestes. Il est temps
de réagir. A cet instant, je suis heureux
d'avoir choisi mon camp. 

Pour parer à la pénurie de logements, la
société coopérative d'habitation d'utilité
publique est la meilleure des solutions.
Cette idée est défendue par notre associa-
tion et elle est unanimement reconnue
dans nos milieux.

Une première réalisation est sur le point de
voir le jour dans le canton de Neuchâtel de-
puis l'adoption de la nouvelle loi cantonale
sur l'aide au logement : Les Héliotropes, à

Cernier ; je vous en ai déjà parlé (cf. Habi-
tatDurable no 9). Un deuxième projet am-
bitieux est à l'étude à La Chaux-de-Fonds. Je
vous en parlerai également le moment venu.

Une randonnée pour atteindre le sommet ;
quelques heures d'efforts et enfin la récom-
pense !

Il en faudra beaucoup plus pour réaliser le
but d'une société coopérative. >

Solaire?

L'énergie qui parvient quotidiennement du
soleil jusqu'à la Terre excède largement
les besoins de ses habitants en matière
de production de chaleur et d'électricité.
Comment capter cet apport renouvelable,
ici et maintenant, pour contribuer à préser-
ver les ressources limitées de notre planète?

Edito
Vincent Vouillamoz

président 
d’HabitatDurable 
Suisse romande

15
septembre

2012

Les Héliotropes fleuriront-ils ?
A Verbier peut-être un jour ?

En collaboration  avec notre partenaire

Notre association place cet enjeu au cœur
de ses préoccupations. HabitatDurable milite
pour un cadre de vie sobre et efficace.

A l'horizon 2020, nous visons qu'une grande
majorité de membres produisent de l'énergie
à partir du rayonnement solaire. Omnipré-
sente dans les médias, jusque dans le 
bulletin d'HabitatDurable, l'énergie solaire
suscite de nombreuses intentions de parti-
culiers ou d'organisations soucieux de 
satisfaire leurs besoins par une source 
renouvelable.

En plus des conditions préférentielles offertes
à ses membres par l'Action toits solaires,
HabitatDurable organise un apéro solaire 
ouvert à tous le 20 septembre prochain, à
18h30 à la Gare de Lausanne. 

Avec l'ambition de permettre à chacune et
chacun de consolider ses opinions, et d'orien-
ter les choix qui répondent le mieux à sa
situation particulière, divers orateurs pré-
senteront les enjeux liés à l'énergie solaire :
autorisations et aides publiques, production
d'électricité par capteurs photovoltaïques,
eau chaude générée par capteurs ther-
miques. Un débat public suivi d'un apéro
prolongera la rencontre aussi durablement
qu'il se pourra. 

Lotissement à Therwil/BL

» L’énergie solaire suscite 
de nombreuses intentions
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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

Les Héliotropes fleuriront-ils? (suite)
Première étape:
Se retrouver à sept pour adopter des statuts et désigner les or-
ganes de la société avec nomination obligatoire d'un organe de
révision, fiduciaire agréée, puis se faire inscrire au registre du
commerce. La société coopérative est ainsi constituée.

Deuxième étape:
Bien choisir son terrain, si possible desservi par les transports en
commun, propriété du canton ou d'une commune, et se faire 
octroyer un droit de superficie d'une durée d'au moins septante
ans, avec dispense de paiement d'une rente superficiaire d'au 
minimum quinze ans. Echelonner ensuite le paiement de la rente
de la seizième année jusqu'à l'échéance, au taux de 1 % de la va-
leur vénale du terrain jusqu'au maximum à 5 %, indexée à l'indice
des prix à la consommation (IPC).

Troisième étape:
Choisir son architecte, de préférence en passant par un concours
d'architectes, même restreint et sur invitation, en accordant une
grande importance au développement durable.

Quatrième étape :
Elaboration du dossier de permis de construire avec un obstacle
important à surmonter soit faire admettre à l'architecte de surseoir
au paiement de ses honoraires jusqu'à l'ouverture du chantier
car,  à ce stade, la nouvelle société coopérative ne dispose d'aucun
moyen financier.

Cinquième étape :
Une fois le permis de construire octroyé, procédure qui aura duré
plusieurs mois, car la plupart du temps ralentie par des oppositions
de propriétaires voisins motivées uniquement à défendre des in-
térêts privés, élaborer un plan financier avec le soutien recom-
mandé d'une entreprise générale de construction. En effet, pour
obtenir les appuis et les aides nécessaires, il faudra très rapidement
connaître le prix le plus précis possible de l'opération, d'où l'inter-
vention d'une entreprise générale crédible.

Sixième étape :

Négocier et obtenir les aides financières disponibles auprès de
l'office cantonal du logement, de l'Association Suisse pour l’Habitat
(ASH), de la Coopérative Centrale d’émission pour la construction
de logements (CCL) et d'un établissement bancaire. Il s'agira
aussi dans cette phase de réunir les fonds propres, de l'ordre de
5 à 10 % du coût total. Ils pourront consister en la souscription de
parts sociales de la société coopérative par l'entreprise générale
partenaire, par les collectivités publiques concernées, par tout
intéressé et bien sûr aussi par les futurs locataires. L'ASH, la CCL

et la banque exigeront des garanties principalement représentées
par des gages immobiliers à constituer, avec l'intervention d'un
notaire, grevant le droit de superficie. L'établissement bancaire
pourrait également exiger un cautionnement de l'Etat, d'ailleurs
prévu à Neuchâtel, par la nouvelle loi sur l'aide au logement. Les
Héliotropes ont par exemple obtenu un cautionnement de l'Etat
de CHF 2 500 000.– pour une opération estimée au total à 
CHF 14 000 000.–.

Septième étape :
Ouverture du chantier par l'entreprise générale et réalisation de
l'ouvrage, avec mise en place d'un comité de construction au
sein de la société coopérative qui surveillera le bon déroulement
de cette phase.

Huitième étape :
Mise en location des appartements après avoir préalablement fixé
le montant des loyers avec le consentement de l'office cantonal
du logement, en se référant à une convention cadre de droit 
administratif à établir avec le concours du dit office. Les futurs 
locataires devront obligatoirement souscrire des parts sociales de
la société coopérative qui auront été fixées dans un règlement
spécifique. Pour les Héliotropes, il a été retenu la règle suivante :
CHF 1500.– par pièce habitable.

Neuvième et dernière étape :
Remise des clés aux locataires avec en cadeau un bouquet d'hélio-
tropes. Une réception sera organisée à laquelle vous serez conviés.

Jean-Marc Terrier Notaire et président 
d’HabitatDurable Neuchâtel
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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
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S ACTION TOITS SOLAIRES

Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel
ou au maximum de CHF 1000.– sur toute installation solaire
thermique ou photovoltaïque d’un de nos partenaires ci-contre.
Pour plus d’informations : 
www.habitatdurable.ch/toits-solaires

DROIT DU BAIL

Taux d’intérêt de référence actuel : 2,25 % depuis le 2 juin 2012.
Vous trouvez des informations utiles concernant les formulaires
en droit du bail sur notre site : 
www.habitatdurable.ch/droitdubail

ASSURANCES

Notre offre avantageuse combine des assurances ménage,
responsabilité civile, dégâts d’eau ainsi que l’assurance d’ins-
tallations alternatives de récupération de chaleur. Chacune
de ces assurances peut être conclue séparément.
Pour plus d’informations :
www.habitatdurable.ch/assurance

Helvetic Energy GmbH
Tél. 052 647 46 70

www.helvetic-energy.ch

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

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50

www.solstis.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77

www.soltop.ch

L’initiative «Sécurité du logement à la re-
traite» ne respecte pas le principe de la jus-
tice fiscale pour plusieurs raisons :
• Le choix qu’elle offre pour l’imposition du

bien immobilier ne s’appliquerait qu’aux
propriétaires en âge AVS et est discrimi-
natoire pour les familles.

• Elle avantage fiscalement les propriétaires
immobiliers; les locataires n’auraient au-
cune possibilité de réduire leur facture fis-
cale.

• La Confédération, les cantons et les com-
munes subiraient des pertes en termes de
rentrées fiscales de l’ordre de millions. La
conséquence en serait la baisse de presta-
tions et/ou la hausse d’autres impôts qui
seraient à supporter par tous et non seule-
ment par les bénéficiaires de l’initiative.

• La proposition de ne pas imposer la valeur
locative tout en gardant la possibilité de
déduire des frais d’entretien est injuste et
a été rejeté en votation populaire à plu-
sieurs reprises.

• La réforme proposée rendrait notre sys-
tème fiscal plus complexe et engendrerait
plus de travail administratif, puisque deux
variantes seraient possibles en parallèle.

Pour les propriétaires rentiers qui ont amorti
totalement ou presque leur maison, cette
réforme serait bénéfique. Actuellement leur
facture fiscale est élevée puisqu’elle tient
compte de la valeur locative. Mais pour cette
catégorie de contribuables, il y a des solu-
tions qui n’ont pas les inconvénients de l’ini-
tiative : dans les cantons progressistes il est
possible de réduire sensiblement la facture

fiscale pour les cas extrêmes. Ces possibilités
pourraient rapidement être introduites dans
les autres cantons et à la Confédération.

La meilleure solution serait de ne pas im-
poser la valeur locative et de ne plus 
admettre la déduction des intérêts et des
frais d’entretien. Ce système remédierait à
la discrimination entre propriétaires et 
locataires sans pour autant en ajouter entre
les propriétaires rentiers et les autres pro-
priétaires.

En conclusion, cette initiative dispendieuse,
injuste et qui crée des fossés entre géné-
rations, doit être clairement rejetée. 

Hildegard Fässler Conseillère nationale 
et présidente d’HabitatDurable Suisse

Traduction : Veronika Pantillon

Non aux injustices fiscales!

Votations fédérales du 23 septembre

» Cette initiative 
doit être rejetée
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A 13 septembre Soirée d’information SSES «Mon installation solaire fonctionne-t-elle correctement?», 

en partenariat avec HabitatDurable, gratuit pour ses membres

20 septembre Apéro solaire d’HabitatDurable à la Gare de Lausanne 
Salle des Vignerons, 18h30 à 20h30

17-21 septembre Stage «Chaux, techniques de finition» organisé par Meige matériaux | www.meige.ch

21 septembre  Conférence de Lucien Willemin 
«Ecologie, entre désinformation et intox, comment y voir clair ?», à l’Aula du CIFOM, 
rue de la Serre 62, La Chaux-de-Fonds, cf. www.habitatdurable.ch

24 septembre  Visite du Parlement fédéral avec Francine John-Calame, Conseillère nationale, 
inscriptions et renseignements : contact@habitatdurable | 031 311 50 55

27 septembre  Cours du WWF «Vers une rénovation saine et durable» à Lausanne, 
en collaboration avec HabitatDurable | www.wwf.ch/centredeformation | tél : 021 966 73 73

29 septembre  Atelier «Chaux & chanvre», organisé par Meige matériaux | www.meige.ch

Le lundi 24 septembre 2012, HabitatDurable
organise une visite du Palais fédéral en
compagnie de Francine John-Calame,
Conseillère nationale et membre fondateur
de la section HabitatDurable Neuchâtel.
Vous pourrez assister depuis les tribunes à
l’heure des questions au Conseil national, 
visiter les lieux, poser vos questions à 
Mme John-Calame. Le tout se conclut par
un apéritif. Cette visite, verrée comprise,
est gratuite. 

Pour plus de renseignements 
et les inscriptions: 
contact@habitatdurable.ch 
ou tél 031 311 50 55 (le matin). 
Le nombre de participants est limité 
et le délai d’inscription est fixé 
au 15 septembre.

Visite du Palais fédéral 
avec Francine John-Calame

L’édition originale du livre «Neustart Schweiz» qui a paru il y a deux ans a mené à la
création d’une association du même nom. Celle-ci cherche de nouvelles formes de
voisinage et de cohabitation et s’engage à aider le public à prendre conscience du potentiel
écologique qu’offre la réorganisation sociale. Elle prône une organisation de la société
selon des valeurs communautaires et non néolibérales. 

La traduction en français du livre est sortie aux éditions torticolis et frères.

Vous pouvez la télécharger gratuitement en version pdf sur le site :
neustartschweiz.ch/fr/inhalt/mutations 
ou la commander auprès de l‘éditeur :
www.torticolis-et-freres.ch

Parution du livre 
« Redémarrer la Suisse - Pour aller de l’avant »

Illustration de Olivia Gröbly
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