
Assemblée des délégué-e-s ordinaire d’HabitatDurable Suisse

De nouveaux visages et une Vision politique
Les délégué-e-s d’HabitatDurable Suisse ont élu le 28 mai deux nouveaux membres au comité central : 
Claudia Friedl, Conseillère nationale PS de St-Gall et Lisa Mazzone, Conseillère nationale, les Verts de Genève. 
À une très large majorité ils/elles ont adopté la Vision politique.

L’Assemblée des délégué-e-s a eu lieu cette année dans la Roman-
die, au Centre Pro Natura à Champ-Pittet/VD. La présidente, Hilde-
gard Fässler, a remercié Vincent Vouillamoz, président de la section 
Suisse romande, d’avoir choisi ce magnifique endroit, véritable 
sanctuaire naturel.
HD renforce son engagement au niveau politique avec l’élection de 
deux Conseillères nationales. Avec l’élection de Lisa Mazzone, la 
Romandie dispose désormais d’une personnalité politique au sein 
du comité central et ainsi de plus de visibilité.

Au-delà des points statutaires habituels, cette assemblée était 
dédiée à la discussion sur la Vision politique de notre association. 
Cette Vision est divisée en quatre chapitres :
1. une politique d’aménagement du territoire et de mobilité orien-

tée vers l’avenir,
2. une politique active dans les domaines du logement et des 

biens fonciers,

3. de la durabilité dans la construction,
4. des rapports de location, d’achat et de vente équitables.
Il ressort clairement de cette Vision qu’HabitatDurable est une 
association dont le but n’est pas l’accumulation rapide de profit, 
mais d’essayer d’encourager un développement allant dans le sens 
de la société dans son ensemble et pas seulement des intérêts 
individuels. Trois exemples : 
• HabitatDurable est résolument d’avis que les plus-values résul-

tant d’investissements publics ne doivent pas bénéficier uni-
quement à des profiteurs individuels, mais qu’elles doivent être 
absorbées et réinvesties au profit de tous, par exemple par le 
biais de l’aménagement du territoire cantonal.
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En collaboration avec notre partenaire

 

Publ i ca t ion  pér iod ique de  l ’assoc ia t ion  Hab i ta tDurab le

Délégué-e-s lors de la visite devant le Château de Champ-Pittet, 
au premier plan le directeur d’HDS Jürg Wittwer et en vert Vincent Vouillamoz, président d’HD Suisse romande.
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2De nouveaux visages… (suite)
• Les terrains appartenant au secteur public ne doivent pas 

être vendus, mais cédés sous la forme d’octroi de droits de 
 superficie. 

• Les rapports de bail et les loyers doivent être équitables – pour 
les deux parties. 

Les délégué-e-s ont approuvé ce document à une grande majorité. 
Hildegard Fässler s’est réjouie de cette décision : « Je suis très fière 
de faire partie d’une association dont les membres voient plus 

loin que le bout de leur jardin ! Désormais, il s’agit de mettre en 
application la Vision grâce à des mesures concrètes – que ce soit 
au niveau du comité central, des sections ou de nos membres 
individuels. »

La Vision politique dans sa totalité peut être consultée sur 
notre site Internet www.habitatdurable.ch sous  « Nou-
veautés ».

ConCevoir les espaCes d’aujourd’hui 
selon les exigenCes de demain

www.lutz-arChiteCtes.Ch

Réellement différente.

Rue du Petit-Chêne 38, 1001 Lausanne
Tel. 021 319 91 00, www.bas.ch 

Construisez ou rénovez 
durablement avec un prêt 
hypothécaire de la BAS.

Guide du shopping 
éthique 2016
Le Guide du shopping éthique, un ouvrage 
répertoriant les meilleures adresses de Suisse 
romande pour être un consomm’acteur éco-
responsable !

Utile, pratique et divertissant, Le Guide du shopping éthique 2016 
vient de sortir de presse. Ce dixième numéro répertorie 1’000 
commerces et entreprises de toute la Suisse romande, soit 300 
adresses supplémentaires par rapport à l’édition précédente. 
Actives dans des domaines aussi divers que la mode, l’alimenta-
tion, l’habitat ainsi que dans d’autres secteurs, ces enseignes ont 
pour point commun de proposer des produits et prestations en lien 
avec le développement durable.

Pour marquer ce 10e anniversaire, la partie rédactionnelle a égale-
ment été renforcée. Il y est question d’autres manières de vivre et 
de consommer qui sont économiquement compatibles.

Nos membres peuvent com-
mander ce guide au prix pré-
férentiel de CHF 10.– (port 
inclus) au lieu de CHF 15.–.

Commande : 031 311 50 55 
ou par courriel à :
contact@habitatdurable.ch

Vaud : HabitatDurable 
soutient la loi sur  
la préservation et  
la promotion du parc 
locatif (LPPPL)
Le Grand Conseil vaudois a adopté en date du 
10 mai la nouvelle loi sur la préservation et la 
promotion du parc locatif à l’issue d’épiques allers-
retours. La Chambre immobilière vaudoise ainsi 
que d’autres associations actives dans le domaine 
immobilier ont saisi le référendum contre cette 
loi. HabitatDurable soutient la LPPPL qui préserve 
l’équilibre entre le développement territorial et la 
création de logements abordables.

Même l’aile pragmatique du PLR a soutenu cette loi consensuelle 
portée par le Conseil d’Etat, contenant deux volets : elle encourage 
la construction de nouveaux logements et elle protège les apparte-
ments existants contre la hausse des loyers. En sus des nouveaux 
outils favorisant la création de logements à loyers abordables et 
d’utilité publique (LUP), notamment en octroyant un bonus de sur-
face constructible, cette loi facilite la rénovation de logements en 
mains des petits propriétaires que nous représentons : désormais 
les immeubles comprenant trois logements dont un habité par le 
propriétaire échappent à la loi en matière de transformation et 



Vaud : HabitatDurable soutient la loi sur 
la préservation et la promotion du parc locatif 
(LPPPL) (suite)
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S 	 Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le matériel, mais au maximum 
de CHF 1000.– sur toute installation solaire thermique ou photo voltaïque d’un de 
nos partenaires ci-contre. 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 : 1.75 % depuis le 1er juin 2015. Vous trouvez 
des informations utiles concernant les formulaires en droit du bail sur notre 
site : www.habitatdurable.ch sous les menus « formulaires officiels » et 
« formulaires à télécharger » 

	 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

Solstis SA
Tél. 021 620 03 50 

www.solstis.ch

iZY SOLAIRE
Tél. 079 258 13 61 
www.izysolaire.ch
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Coopérative solaire à Neuchâtel
Le projet de coopérative solaire (CoopSol) à Neuchâtel initié par HabitatDurable Neuchâtel 
et la SSES (Société Suisse pour l’Energie Solaire) (cf HD 35) avance ! La réalisation se 
fera en partenariat avec la Ville de Neuchâtel et Viteos, fournisseur d’électricité local. 
La Ville met à disposition de la CoopSol le toit d’un collège. L’installation photovol-
taïque aura une puissance de 100kWc pour un investissement de CHF 200’000.–. Le 
taux d’autoconsommation sera d’environ 70 %. La Ville soutient le projet avec une 
subvention afin d’encourager les actions participatives et notamment les coopératives 
actives dans les énergies renouvelables. L’appel aux fonds sera lancé encore avant la 
fin du mois de juin. La priorité sera donnée aux habitants de la Ville de Neuchâtel et 
le nombre de parts par coopérateur/rice sera limité afin que le maximum de personnes 
intéressées puisse participer.
Pour plus d’infos : www.coopsol.ch ©

 is
to

ck
_z

st
oi

m
en

ov

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

021 652 88 77  du lundi au jeudi : 8 heures - 12 heures

changement d’affectation. De même, les travaux de rénovation 
dont le montant n’excède pas 20 % de la valeur d’assurance ne 
requièrent pas d’autorisation spéciale, ni de contrôle des loyers.

Tandis que l’Asloca a retiré son initiative intitulée « Stop à la pénu-
rie de logements » au profit de la LPPPL, les référendaires font 
campagne avec un slogan trompeur : « Non à une pénurie de loge-
ments planifiée par la loi ». Convaincu que le compromis incarné 
par la LPPPL participe à l’apaisement d’une logique d’opposition 
stérile entre locataires et propriétaires, HabitatDurable soutient 
cette loi qui offre des outils facilitant la construction de logements 
à loyer abordables, tant par des investisseurs publics que privés. 

Le droit de préemption accordé aux communes pour la création 
de logements d’utilité publique n’est pas opposable aux cessions 
entre proches parents, ni sur les parcelles de moins de 1’500 m2 
hors des centres urbains.

Plutôt qu’une attitude d’opposition dogmatique, HabitatDurable 
privilégie le développement de conditions cadres facilitant la réno-
vation du parc immobilier, ainsi que la densification de qualité et 
invite ses membres à ne pas soutenir le référendum lancé contre 
la LPPPL.

Texte  Vincent Vouillamoz, 
président d’HabitatDurable Suisse romande
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A 2 juillet Cours faucher à la faux à Pompaples

20-21 août Stand d’HD NE à Fête la Terre à Cernier

27 août Visite d’un Jardin sauvage à l’Abergement

10 sept. Sortie champignons à Bevaix

29 sept. Visite du chantier de la coopérative 
 d’habitation « La Renouvelle » 
 à La Chaux-de-Fonds

Vous trouvez de plus amples renseignements quant aux 

manifestations ci-dessus sur notre site : 

www.habitatdurable.ch/calendrier

Fête la Terre
Fête la Terre, manifestation unique dans le Val-de-Ruz sur le site 
d’Evologia, est le rendez-vous incontournable de la ville et de la 
campagne. Plus de 100 exposants seront présents, répartis dans 
les différentes catégories de marchés, dont les jardins de l’éner-
gie, le marché du terroir, le village bio ou encore les animations. 
Mettez-vous au vert le temps d’un week-end ! HabitatDurable 
Neuchâtel tiendra un stand au Village des énergies renouvelables. 
Venez nous retrouver pour échanger et discuter.

Samedi et dimanche 20-21 août à Evologia,
rue de l’Aurore à Cernier/NE

Faucher à la faux
Un habitat durable implique aussi un jardin durable. Troquez la 
tondeuse à gazon contre une faux et apprenez à la manier lors 
de ce cours. Les thèmes de cette journée de formation seront : 
manipulation de la faux pour couper l’herbe, réglage de la faux, 
prescriptions en matière de sécurité, mais aussi comment aiguiser 
et entretenir la faux. Vous n’avez pas besoin de prendre de faux, 
un grand choix sera à votre disposition pour des essais et vous 
pourrez aussi en acquérir/commander.
Veuillez prendre un pique-nique pour midi. Le cours aura lieu par 
tous les temps, équipez-vous en conséquence, notamment de 
longs pantalons et de bons souliers.

Samedi 2 juillet 9h – 15h à Pompaples/VD, 
Crêt-Maunet, cf plan d’accès sur le site Internet
Intervenant : Hansjörg von Känel
Coûts : membres : CHF 65.–,
non-membres : CHF 95.–
Inscriptions : jusqu’au 25 juin par mail à 
contact@habitatdurable.ch
ou par téléphone au 031 311 50 55

Visite d’un jardin 
sauvage cultivé 
selon les principes 
de la permaculture

Dans ce jardin extraordinaire situé au pied du Jura, il y a des fleurs 
en abondance, des haies très vivantes, des vieilles pierres pour les 
lézards, des arbres creux enrobés de lierre, un étang, un toit végé-
tal et un potager qui tient ses promesses. Il y a aussi une famille 
de naturalistes passionnés de permaculture qui vous dévoileront 
volontiers sa vie débordante et aiment partager leurs expériences 
et leurs émotions.
La visite sera agrémentée d’une collation, au jardin bien sûr.

Samedi 27 août à l’Abergement/VD, route des Vergers 8 de 16h 
à 18h30 (attention nouvel horaire !)

Intervenante : Aino Adriaens, biologiste, jardinière et journaliste 
pour Terre & Nature
Coûts : membres d’HabitatDurable et de la maison Nature : gratuit, 
non-membres : CHF 20.–
Inscription : jusqu’au 15 août 2016 à contact@habitatdurable.ch 
ou par téléphone au 031 311 50 55
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