
HabitatDurable se bouge

Modérer l’exploitation des ressources 
naturelles mobilise les membres d’Habitat
Durable. Hommes et femmes, nous préle
vons dans notre environnement l’énergie 
nécessaire à l’exercice de nos activités, 
qu’elles soient vitales ou accessoires. Princi
palement fossiles et en cours d’épuisement, 
les sources de notre bienêtre demeurent 
bien modestement renouvelables.

L’habitat requiert de l’énergie dans trois 
domaines : la construction (principale

ment sous forme d’énergie grise utile à 
la production, au transport et à la mise 
en œuvre des matériaux), l’exploitation 
des ouvrages (chauffage, eau chaude, 
électricité, déconstruction) et la mobilité 
dépendant notamment de la localisation 
et la disponibilité en transports publics. 
D’après l’Office fédéral de l’énergie, la 
mobilité représente le premier poste de 
consommation d’énergie en Suisse. Mobi
lity, coopérative bien connue de partage de 
véhicules propose désormais une offre des
tinée aux habitats collectifs et permettant 
de réduire la charge de la mobilité sur notre 

environnement. A découvrir dans votre 
lettre d’information. Pour évaluer l’im
pact de sa propre mobilité, et apprendre 
comment économiser son temps, son 
argent, voire ses nerfs, les sites  
www.mobilitaetsdurchblick.ch
ou www.autoenergiecheck.ch
proposent un outils d’évaluation de vos 
propres besoins, ainsi que de judicieux 
conseils.

La perspective du printemps présage les 
prochaines assemblées générales de nos 
deux sections début avril. En se réjouissant 
de vous y rencontrer, les comités d’Habitat
Durable Neuchâtel et SuisseRomande sont 
particulièrement heureux de vous annon
cer la publication d’un programme d’acti
vités pour découvrir, apprendre et sentir 
ensemble les voies qui nous permettront 
de bouger les choses vers une meilleure 
harmonie avec nos ressources naturelles. 
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Nouvelle solution de car sharing « mobility@
home » pour les complexes résidentiels
Mobility lance mobility@home, la 
solution de mobilité intelligente 
pour les complexes résidentiels. 
La nouvelle offre permet aux 
architectes et maîtres d’ouvrage 
non seulement d’économiser 
des places de stationnement et 
des coûts de construction, mais 
également de créer des valeurs 
ajoutées pour les locataires. Cette 
offre est transposable aux PPE ainsi 
qu’aux coopératives d’habitation. 
Elle peut aussi être adoptée dans 
le cas de bâtiments existants. >

En collaboration  avec notre partenaire

mobility@home met à disposition les véhicules Mobility directement aux portes des complexes résidentiels.

» La mobilité représente 
le premier poste 

de consommation 
d’énergie en Suisse.
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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.

durable

éthique équitablealternativealternativedurablealternativealternativedurable

équitablealternativealternativeéquitable
transparentalternativetransparenttransparentalternativesolidairealternativesolidairesolidairealternativealternativeécologiqueécologiquealternativesocial

mobility@home (suite) 
De nos jours, construire va bien audelà de la simple édification 
de bâtiments. La construction moderne inclut également la prise 
en considération de concepts de mobilité durables et rentables. 
Mobility a reconnu les signes du temps et place dorénavant ses 
véhicules rouges de car sharing directement aux portes des com
plexes résidentiels suisses. Les propriétaires et architectes peuvent
recourir à l’offre «mobility@home» très simplement à partir d’un 
forfait de CHF 19000.– par véhicule et par an. En contrepartie, ils 
se voient recréditer 75% des chiffres d’affaires de trajets ainsi 
générés, et ils profitent de nombreux autres avantages.

Moins de places de stationnement privées nécessaires
L’un des grands avantages de mobility@home est le gain de
place : des études montrent qu’un véhicule de car sharing rem
place jusqu’à neuf voitures privées et réduit en conséquence le 
nombre de places de stationnement nécessaires. Une précieuse 
superficie peut ainsi être planifiée et utilisée pour des espaces 
verts fort prisés.

Choix de véhicules et entretien compris
Le nombre et le type de véhicules à disposition peuvent être
déterminés en fonction des besoins. Les véhicules proposés sont 
des combis, des véhicules hybrides Economy ainsi que des véhi
cules électriques, et peuvent être réservés chez Mobility. En outre, 
comme Mobility veille à ce que les véhicules soient toujours
propres et en parfait état de fonctionnement, les propriétaires 
immobiliers n’ont plus à s’occuper de rien. 

Les utilisateurs se réjouissent de la mobilité intelligente
Le forfait annuel comprend les abonnements annuels Mobility pour
tous les habitants. Ils ont ainsi accès 24 heures sur 24 aux véhicules
de leur complexe résidentiel ainsi qu’à toute la flotte Mobility
en Suisse. C’est fort réjouissant, et cela ménage le portemon
naie. Le car sharing permet en effet d’économiser chaque année 
CHF 4000.– par rapport à un véhicule privé.

Aussi pour les PPE et les coopératives d’habitations
Cette nouvelle offre est aussi transposable aux coopératives
d’habitation et aux PPE. Pour ces dernières, il faut qu’elles soient 
constituées en une personne morale (par exemple une associa
tion), afin que Mobility ait un unique interlocuteur, notamment 
pour le paiement du forfait. 

Faites-vous conseiller maintenant
La solution de mobilité mobility@home vous intéresse ?  
Dans ce cas, prenez contact avec :
LuisMiguel Gomes, Key Account Manager 
l.gomes@mobility.ch
079 599 38 43 
et informezvous sur :
https ://www.mobility.ch/fr/complexesresidentiels/

La nouvelle offre et six avantages :

• solution de mobilité intéressante et durable pour les
complexes résidentiels

• moins de places de stationnement et de frais de construction:
1 véhicule Mobility remplace jusqu’à 9 voitures privées

• plus d’espaces libres et d’espaces verts

• des véhicules à choix. Mobility se charge du nettoyage et 
de l’entretien

• abonnements Mobility gratuits pour tous les habitants

• à partir d’un forfait de CHF 19’000.– par véhicule Mobility 
et par an ; 75% du chiffre d’affaires de trajets sont recré
dités.

Production 
d’électricité solaire 
presque doublée
en 2013, mais 
évolution incertaine

L’Association suisse des professionnels de l’énergie solaire Swis
solar estime la surface de modules photovoltaïques nouvellement 
installée à près de 2,1 kilomètres carrés pour 2013. 

Cela signifie que 1% environ d’électricité solaire alimente le réseau
aujourd’hui, soit presque le double de l’année précédente. Quant à
l’année en cours, l’Association prévoit une stagnation du marché. 

Les décisions politiques prises au cours des prochaines semaines 
détermineront si la croissance se poursuivra ultérieurement et à 
quel rythme le photovoltaïque deviendra une source d’énergie 
essentielle pour notre pays. 

Des informations complémentaires sur l’énergie solaire sont dis
ponibles sur le site de Swissolar : www.swissolar.ch



S
E

R
V

IC
E

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 photo voltaïque d’un de 
nos partenaires cicontre. Le rabais n’est pas accordé après la commande. Pour 
plus d’informations : www.habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail

Taux d’intérêt de référence actuel : 2 % depuis le 2 septembre 2013. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre site: 
www.habitatdurable.ch/bail

Assurances

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

Ernst Schweizer AG
Tél. 021 631 15 40

www.schweizer-metallbau.ch

Soltop
Tél. 052 364 00 77 

www.soltop.ch
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Pour tous conseils, un seul numéro : Conseil rapide (environ un quart d’heure) gratuit pour les membres d’HabitatDurable
NOUVEAU : adresse courriel pour les conseils conseil@habitatdurable.ch

Mot de passe pour accéder dans notre site Internet aux pages réservées aux membres : mobility

021 652 88 77 HOrAirE éLArgi : du lundi au vendredi : 8 heures  12 heures

YperSolaire Sàrl
Tél. 079 684 05 22 

www.ypersolaire.ch

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

Humidité et moisissures
dans les habitations

Les problèmes d’humidité et de moisissures 
sont fréquemment rencontrés dans les 
habitations. Ils ne sont pas seulement ines
thétiques mais peuvent aussi présenter un 
risque pour la santé. Voici quelques conseils 
pour venir à bout de ces hôtes indésirables.

Prévenir

• Aérer 3 fois par jour en créant un courant 
d’air 5 à 10 minutes, même s’il pleut et 
qu’il fait froid.

• Ne pas laisser la fenêtre inclinée en 
imposte.

• Enclencher la ventilation lorsqu’on cui
sine et après la douche.

• Placer les meubles à une distance mini
mum de 10 cm des murs froids exté
rieurs.

reconnaître et agir

• S’il ne s’agit pas de défauts de la 
construction on peut enlever les traces de 
moisissures superficielles jusqu’à 0,5 m2 

(70 cm x 70 cm) et dans des jointures 
avec une éponge et de l’alcool à 70 % ou 
de l’alcool à brûler.

• Il est déconseillé d’utiliser des produits à 
base de chlore, comme l’eau de Javel, en 
raison des vapeurs nocives pour la santé.

• Consulter un spécialiste pour chercher la 
base du problème peut être judicieux.

Assainissement durable

• Lors d’une prolifération de moisissures 
denses sur une surface de plus de 
100 cm2 (10 cm x 10 cm) ou en cas de 
traces de moisissures superficielles de 
plus de 0,5 m2 il faut recourir à un spé
cialiste pour un assainissement.

• Il est important de comprendre les causes 
des moisissures pour arriver à un assai
nissement durable.

Le locataire qui constate un problème d’hu
midité est tenu d’en informer le bailleur. 
Ce dernier est responsable de l’assainisse
ment. 

Vous trouvez plus d’informations ainsi 
qu’un lien sur la brochure édité sur cette 
problématique par l’Office fédéral de la 
santé publique sur notre site :  
www.habitatdurable.ch/moisissures» Les problèmes  

de moisissures  
peuvent présenter  

un risque  
pour la santé.

Des problèmes de moisissures se trouvent  
dans 4 à 5 ménages sur 10
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15 mars Murs chauffants en argile à La ChauxdeFonds  |  cf cidessus

27 mars Cours WWF : Rénovation saine et durable à Lausanne  |  www.wwf.ch

1 – 31 mars Festval du film vert  |  www.festivaldufilmvert.ch

2 avril Visite de Microcity à Neuchâtel  |  cf www.habitatdurable.ch/calendrier

2 avril Assemblée générale HabitatDurable Neuchâtel en marge de la visite de Microcity, 
19 h 00 à Neuchâtel

8 avril Conférence : Rénover et isoler ma maison à Romanel s/ Lausanne  |  cf cidessus

8 avril Assemblée générale HabitatDurable Suisse romande
en marge de la conférence rénover et isoler ma maison, 18 h 30 à Romanel s/ Lausanne

Présentation : Murs chauffants en argile
Stéphan Jeannet de La Maison au naturel bioconstruction Sàrl nous 
présente les murs chauffants en argile. L’agréable chaleur rayon
nante du chauffage mural assure une répartition très homogène 
des températures. 

Avec l’argile, l’air reste frais et propre tout en conservant son 
humidité naturelle, même en hiver. L’absence de flux d’air limite 
la quantité de poussière. Un système performant pour un climat 
intérieur sain et chaleureux. La manifestation est gratuite. 

Inscription jusqu’au 9 mars à : 
contact@habitatdurable.ch 
ou au tél. 031 311 50 55
Samedi 15 mars 2014, 14 h 00 – 17 h 00
à La ChauxdeFonds, Rue du 1er Mars 12b Les murs chauffants fournissent de la chaleur sans dessécher l’air

Conférence : Rénover et isoler sa maison
Olivier Lyon, architecte HES de l’Atelier O 
et Luc Meige de Meige matériaux vous 
expliquent comment s’y prendre, par où 
commencer et à qui s’adresser si vous 
souhaitez entreprendre des travaux. Isoler 
sa maison en remplaçant les fenêtres, en 
isolant le toit ou les façades ? Comment 
et avec quels matériaux ? Remplacer son 
chauffage par une énergie renouvelable ou 
opter pour des capteurs solaires ? Combien 
coûtent ces différents travaux ? Qu’en estil 

des subventions ? Existetil des avantages 
fiscaux ? Nos réponses écologiques à vos 
questions. 

Conférence gratuite 
suivi d’un apérodiscussion, 
inscription pas nécessaire. 
Mardi 8 avril 2014, 20 h 00 - 22 h 00
à la Salle polyvalente Pazqueron  
de RomanelsurLausanne

Ancienne maison rénovée et isolée  
de manière durable


