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d’avenir Action pour les membres 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Toute l’équipe d’HabitatDurable est enchantée de vous présenter 
ici la nouvelle version de la lettre d’information avec un gra-
phisme revisité et comportant huit pages au lieu de quatre. Ha-
bitatDurable Suisse fête cette année ses 30 ans et c’est l’occasion 
pour nous d’étoffer nos services en faveur de nos membres : pu-
blication revisitée, Hotelcard à un tarif préférentiel, plus grande 
offre de formulaires de bail, billets d’entrée gratuits pour des 
foires et salon immobiliers, etc …

HabitatDurable s’engage depuis 30 ans contre la spéculation sur 
le sol et les logements, pour plus d’équité entre les bailleurs et 
les locataires, pour la promotion des énergies renouvelables et 
ne compte pas s’arrêter là. Bien au contraire, nous voulons de-
venir un acteur incontournable dans le domaine de l’habitat du-
rable et pouvoir nous faire entendre encore mieux, notamment 
dans les médias. Pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons 
encore grandir. Et vous pouvez nous y aider, en profitant de 

l’action « offrir une adhésion » et offrir des cotisations annuelles 
à vos amis, voisins et famille (habitatdurable.ch/offrir). Cette ac-
tion est valable jusqu’au 15 mars 2018.

J’espère que vous apprécierez la nouvelle formule, entends vo-
lontiers vos critiques – positives comme négatives – et vous 
souhaite une agréable lecture.

Editorial

HabitatDurable invite dès maintenant ses membres à partici-
per à la réflexion et proposer des idées de noms. Ces derniers 
peuvent être annoncés et évalués sur une plateforme de notre 
site web. Le comité central discutera des différentes suggestions. 

Un nouveau nom pour notre association ?
Lors de l’assemblée des délégué-e-s de novembre, une discussion sur un éventuel changement de 
nom a eu lieu. Maintenant il y a du concret : le comité central a initié le processus à l’aide d’un 
partenaire externe.

Veronika Pantillon,

Responsable de projet

La plateforme est ouverte dès maintenant et ce jusqu’au 18 mars 
2018 (habitatdurable.ch/nom).

Nous nous réjouissons de votre participation active !

Eco-Soluce Sàrl
T 021 921 47 71 
eco-soluce.ch

iZY SOLAIRE
T 079 258 13 61 

izysolaire.ch

Megasol
T 062 919 90 90 

megasol.ch

Ernst Schweizer AG
T 021 631 15 40

ernstschweizer.ch

Soltop
T 052 364 00 77 

soltop.ch

Solstis
T 021 620 03 50 

solstis.ch

Helion Solar Sàrl
 T 032 752 30 20
helion-solar.ch
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Nos membres bénéficient d’un rabais de 3 % sur le 
matériel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute 
installation solaire thermique ou photovoltaïque d’un 
de nos partenaires ci-dessous. Pour certains partenaires, 
cette offre s’étend aussi aux batteries solaires. Le rabais 
n’est pas accordé après la commande. 

   Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/toits-solaires

Droit du bail 
Le taux d’intérêt de référence actuel est de 1,5 % depuis le 
1er juin 2017. Vous trouvez des informations utiles concer-
nant les différents formulaires en droit du bail sur notre site : 
habitatdurable.ch sous les rubriques « formulaires officiels » 
et « formulaires à télécharger ».

Assurance maladie
Notre partenaire EGK-Caisse de santé offre à nos membres 
un rabais de 5 % sur le montant de leur assurance maladie 
complémentaire.

Pour plus d’informations :
   habitatdurable.ch/egk

Service conseil
Nos membres bénéficient d’un accès gratuit au service de 
conseil pour toute question ayant trait à l’habitat et dont la 
réponse n’excède pas un quart d’heure.

Contact service conseil
Par courriel conseil@habitatdurable.ch
Par téléphone 021 652 88 77
Horaires Lundi à vendredi entre 8h et 12h



Des débuts modestes et de grandes ambitions 
Le 19 mars 1988 était un jour gris d’avant-printemps. Dans la 
localité bernoise de Frieswil, un peu perdu dans la grande salle 
du restaurant du village, un petit groupe s’était rassemblé pour 
fonder « l’Association des propriétaires conscients des enjeux 
sociaux et environnementaux ». « Nous attendions 60 personnes, 
seule une douzaine est venue » se souvient en riant Rose-Ma-
rie Fankhauser, l’une des fondatrices. « Nous étions juste assez 
pour pourvoir les postes indispensables au fonctionnement de 
l’association » confessait un autre participant à cette journée 
mémorable, l’architecte Hans Rödlach de Brugg. C’est du reste 
lui qui eut l’idée de nommer la jeune association, alors exclusi-
vement alémanique, « Hausverein Schweiz ». Les deux sections 
romandes ne verront le jour qu’en 2009 et fêteront donc l’année 
prochaine 10 ans.

Contre la spéculation foncière et immobilière 
Tout a commencé avec l’initiative « Ville-campagne contre la 
spéculation foncière », lancée pour juguler la spéculation effré-
née qui sévissait dans ce domaine. « À l’époque, elle était par-
ticulièrement virulente » rappelle Luzius Theiler, « il fallait ab-

HabitatDurable fête ses 30 ans
HabitatDurable a vu le jour il y a tout juste 30 ans. Depuis, l’association n’a cessé de croître. Elle 
aborde 2018 avec d’ambitieux projets. Bref retour en arrière et perspectives d’avenir.

solument faire quelque chose ». Durant la campagne précédant 
la votation, à l’automne 1988, l’initiative « Ville-campagne » fut 
violemment critiquée, ses adversaires dénonçant son caractère 
« anti-suisse » et l’accusant de semer la « division ». Le fer de 
lance de cette offensive était l’Association suisse des proprié-
taires fonciers, le porte-parole du secteur immobilier. « Nous 
étions les empêcheurs de spéculer en rond, et cela les agaçait 
prodigieusement », se remémore Luzius Theiler. L’initiative re-
cueille 30,8 % des suffrages. Il était déjà clair, lors de la collecte 
des signatures, qu’elle parlait aussi bien aux locataires qu’aux 
propriétaires. C’est parmi ces derniers que furent recrutés les 
fondateurs d’HabitatDurable. « L’idée centrale était de soustraire 
les transactions immobilières à la spéculation et d’encourager 
l’attribution de droits de superficie », dit Theiler.

L’association avait également à cœur des relations équitables 
entre propriétaires et locataires, une préoccupation qui est 
toujours la sienne. À 77 ans, le vétéran Luzius Theiler n’a rien 
perdu de son mordant. Il demeure fidèle à la cause en tant que 
conseiller communal de la Ville de Berne et membre de l’oppo-
sition dans les rangs des Verts alternatifs.

En 1988, Luzius Theiler et Rose-Marie Fankhauser ont donné vie à une petite plante fragile nommée «Hausverein».



La nouvelle loi encourage la consommation propre.
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Objectif 20’000 membres
Trente ans après ses débuts, HabitatDurable rassemble au-
jourd’hui 13’000 membres répartis en huit sections. Grâce aux 
efforts de son directeur Jürg Wittwer, qui a beaucoup travaillé 
à la modernisation de l’association, celle-ci compte maintenant 
deux sections en Suisse romande, et compte bien continuer à 
s’y développer. C’est ce qu’a décidé l’Assemblée des délégué-e-s 
en novembre 2017. Le site internet va être refondu pour être 
compatible avec les smartphones et les tablettes. Selon le direc-
teur, l’association est en excellente santé et peut se permettre 
de viser haut : « D’ici à trois ans, nous voulons avoir franchi 
la barre des 20’000 membres ». Une stratégie de croissance qui 
doit permettre de gagner en notoriété dans les médias et sur les 
réseaux sociaux. La question d’un changement de nom se pose 
actuellement. Les services vont également être étoffés. « La qua-
lité du conseil est absolument essentielle ». Près de trois quarts 
des demandes des membres concernent la propriété par étage 
et la location.

L’importance d’HabitatDurable dans le paysage politique
La présidente d’HabitatDurable, Claudia Friedl, qui a pris ses 
fonctions il y a bientôt une année, définit la mission d’Habi-
tatDurable comme suit : «Depuis tant d’années, le problème de 
la spéculation n’est toujours pas résolu, pas plus que celui du 
mitage du territoire. Nous voulons continuer à nous engager.» 
Les loyers dictés par le marché et les baux équitables continuent 
à être au centre de son action, selon un même impératif : ré-
pondre aux besoins des propriétaires ainsi qu’à ceux des loca-
taires. « Un thème important est également la rénovation des 
bâtiments dans une perspective climatique », souligne Claudia 
Friedl. « Nous allons faire encore plus pour encourager et sou-
tenir nos membres. » Quant à l’objectif principal, il demeure 
inchangé : « Nous voulons qu’HabitatDurable se fasse davantage 
entendre dans le domaine du bail, car il manque actuellement 
une voix pour défendre une vision écologique et éthique du côté 
des propriétaires. »

Texte & photo : Stefan Hartmann

Traduction & adaptation : Bénédicte Savary et Veronika Pantillon
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Regroupement de consommateurs
La volonté que le peuple a exprimée lors de la votation sur la 
stratégie énergétique 2050 est entrée en vigueur depuis quelques 
semaines. Le chemin jusqu’à l’arrêt définitif de la dernière cen-
trale nucléaire est encore long, mais les premiers pas sont faits. 
Les dispositions concernant les propriétaires d’installations 
solaires sont particulièrement intéressantes. « La loi leur ac-
corde la possibilité de se regrouper dans la perspective d’une 
consommation propre commune » explique Daniel Büchel, 
vice-directeur de l’office fédéral de l’énergie (OFEN). Ainsi, la 
possibilité de créer de tels regroupements ne dépend plus d’une 
autorisation du fournisseur d’énergie. Jusqu’alors, ces derniers 
pouvaient l’interdire, ce qui avait comme conséquence que le 
courant produit excédentaire devait être injecté dans le réseau 
et qu’ensuite – notamment pendant la nuit – les producteurs pri-
vés devaient acheter du courant au fournisseur d’énergie. Ainsi, 
les grandes installations solaires n’étaient pas intéressantes du 
point de vue financier. La nouvelle loi y remédie : le courant 
excédentaire ne doit plus être vendu au gestionnaire de réseau, 
mais peut être livré aux locataires ou voisins.

Grâce à une optimisation d’utilisation d’énergie pendant les 
heures de production, les machines à laver, chauffages du boiler 
et les pompes à chaleur ne fonctionneront plus pendant la nuit, 
mais  pendant que la centrale solaire produit du courant. Si le 
courant produit est malgré tout excédentaire par rapport à la 
consommation, il est injecté dans le réseau et doit être rétribué 
de manière convenable.

Produire du courant solaire devient plus intéressant
Ces nouvelles dispositions devraient inciter les investissements 
dans la production de courant solaire. « Nous nous attendons à 
une croissance des installations photovoltaïques ; la nouvelle loi 
prévoit aussi plus de subventions. Les nouvelles possibilités de 

Consommation propre du courant
La nouvelle loi sur l’énergie ouvre de nouvelles portes : dès le début de l’année, le producteur 
d’énergie solaire peut vendre sa production excédentaire au consommateur de son choix.

Plus de 750 nouveaux membres !

consommation propre et les regroupements de consommateurs 
joueront certainement un rôle important. » estime D. Büchel. Se-
lon lui, l’intérêt pour une individualisation de l’alimentation en 
courant est réel.

Hannes Heuberger, architecte et géobiologiste a fait de bonnes 
expériences lors de la création d’un regroupement dans le cadre 
de la consommation propre dans sa maison plurifamiliale. « La 
mise sur pied a duré plus longtemps que prévu, puisqu’on se 
trouvait en terrain inconnu. » Selon lui, il s’agit de convaincre 
les gens de l’importance de participer à un projet tendant à la 
consommation de courant local et renouvelable et ainsi partici-
per au tournant énergétique.

L’installation de Hannes Heuberger couvre les besoins en cou-
rant de son immeuble de cinq unités. Au lieu d’injecter le cou-
rant excédentaire, il aimerait le stocker pour l’utiliser le soir 
et  la nuit ; mais les batteries sont encore très chères – dans ce 
cas de l’ordre de CHF 15’000.–. Il est à espérer que leurs prix 
baisseront à l’avenir. Les décomptes du courant produit et la 
répartition des coûts est l’affaire du groupe de consommateurs. 
A cette fin, il faut installer des compteurs, ce qui a coûté dans 
cet exemple CHF 1500.–.

Texte : Andreas Käsermann

Traduction et adaptation : Veronika Pantillon

Notre action « Offrir des adhésions » est un succès: depuis dé-
but novembre, nous avons pu accueillir plus de 750 nouveaux 
membres au sein de notre association, ce qui nous réjouit. Cette 
action continue encore ces prochaines semaines jusqu’au 15 
mars 2018.

Faites plaisir à vos amis, voisins et famille et offrez jusqu'à 10 
adhésions annuelles gratuites à HabitatDurable. La procédure 
est très simple ; il vous suffit d’annoncer les adresses des nou-
veaux membres à ce lien : habitatdurable.ch/offrir.
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3 mars
Initiation à la taille d’arbres fruitiers au cœur de la 
campagne genevoise

16 mars
Festival du Film Vert à Neuchâtel

19 mars
Atelier « Tiny House » à Romont / FR

23 mars
Conférence avec Luc Schuiten «Vers une cité végétale» à 
Yverdon-les-Bains / VD

Plus d’informations concernant nos manifestations :
habitatdurable.ch/calendrier

Atelier «Tiny House»

Grâce à l’Hotelcard, vous pouvez séjourner à moitié prix dans 
plus de 700 hôtels dans les plus belles régions de Suisse et 
des pays voisins. Que ce soit un hôtel de montagne pour les 
amateurs de randonnées, un hôtel dans les stations de sports 
d’hiver pour les sportifs inconditionnels, une auberge familiale 
pleine de charme ou un oasis de bien-être et de détente au style 
oriental, grâce à l’Hotelcard, vous trouverez les destinations de 
vacances qui vous conviennent d’une façon simple et pratique … 
et surtout à moitié prix ! Nous avons gardé le meilleur pour la 
fin : votre compagne ou compagnon peut vous accompagner par-
tout car une Hotelcard suffit pour la réservation d’une chambre 
double. 

En tant que membre d’HabitatDurable, profitez de notre offre 
exclusive et commandez en ligne votre Hotelcard personnelle 
(hotelcard.ch/habitatdurable-2018).

• 1 an au prix de CHF 79.– au lieu de CHF 99.–
• 2 ans au prix de CHF 133.– au lieu de CHF 198.–
• 3 ans au prix de CHF 187.– au lieu de CHF 297.–

Pour toute commande par téléphone, indiquer obligatoirement 
le code de réduction « habitatdurable-2018 » (0800 083 083).

Hotelcard – le demi-tarif pour les hôtels
Les avantages de l’Hotelcard

– 50 % de réduction dans des centaines d’hôtels triés sur le volet 
en Suisse et dans les pays limitrophes

– L’Hotelcard est amortie dès la première ou deuxième nuitée.
– Un choix d’hôtels dans toutes les catégories et régions
– La garantie du meilleur prix dans tous les hôtels.
– Une seule Hotelcard suffit pour réserver une chambre double.
– Aucune durée de séjour minimale
– Pas d’obligation de consommer
– Elle peut être utilisée aussi souvent qu’on le souhaite.

Nées aux États-Unis en 2008, les Tiny Houses suscitent beau-
coup d’intérêt en Suisse. La possibilité de se loger à petit prix, 
tout en étant proche de la nature, séduit de plus en plus de 
personnes. Mais si l’intérêt est grand, les réalisations restent 
modestes : les règlements de construction suisses laissent peu 
de marge de manœuvre, les terrains sont difficiles à trouver, et 
les exemples sont rares …

Dans cet atelier, nous allons explorer les différentes démarches 
nécessaires pour installer une Tiny House en Suisse, notam-
ment : construire une Tiny House conforme aux règlements de 
construction suisses, trouver un terrain et définir un budget 
pour la construction.

Romont / FR Lundi 19 mars de 19h à 21h

Adresse Maison Verte
Route de la Gare 2

Intervenant Marco Castroni, La Ville Nouvelle
  Atelier d’Architectes Coopératif

Coût
Membres Gratuit
Non-membres  CHF 20.–

Inscription Jusqu’au 12 mars
Par courriel  contact@habitatdurable.ch
Par téléphone  031 311 50 55
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Vers une cité végétale
Une conférence-immersion dans l’univers de 
Luc Schuiten

À quoi ressemblera notre futur ? Nous savons déjà qu’il ne 
pourra se construire dans la continuité de notre présent, car les 
ressources planétaires s’épuisent bien plus vite que nous ne leur 
laissons le temps de se régénérer. Depuis près de 40 ans, l’ar-
chitecte visionnaire Luc Schuiten cherche inlassablement des 
solutions alternatives à la dégradation de l’environnement et à 
l’architecture objet de design, banalement mondiale. S’affran-
chissant des lignes rigides ou traditionnelles de la construction, 
il tente de gérer différemment les matériaux et les techniques, 
axe sa recherche sur des maisons bioclimatiques et rêve d’ha-
bitarbres ; ces logements organiques en osmose avec le végétal.

Yverdon-les-Bains / VD Vendredi 23 mars de 19h à 21h

Adresse Foyer du Théâtre Benno Besson
   Rue du Casino 9

Intervenant  Luc Schuiten
   Architecte-dessinateur & utopiste

Coût   La conférence est gratuite

Inscription Souhaitée jusqu’au 16 mars
Par mail contact@habitatdurable.ch
Par téléphone 031 311 50 55

Réellement différente.

Rue du Port-Franc 11, Case postale 161, 1001 Lausanne
Tél. 021 319 91 00, www.bas.ch 

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



HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
invitons à aller voir notre page, l’aimer et partager :
facebook.com/HabitatDurableSuisse
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Festival du Film Vert
HabitatDurable Neuchâtel participe à nouveau au Festival du 
Film Vert qui aura lieu pendant le mois de mars dans toute la 
Suisse romande. Dans le film L’intelligence des arbres, il est 
question d’un forestier allemand qui a observé que les arbres de 
sa région communiquent les uns avec les autres en s’occupant 
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres 
voisins quand ils sont malades. Le Roundup face à ses juges 
montre le procès contre Monsanto qui a eu lieu au Tribunal 
international Monsanto de La Haye en 2016-2017. Restauration 
possible sur place.

Programme complet du festival : 
festivaldufilmvert.ch 

Neuchâtel  Vendredi 16 mars

Horaires  
18 h L’intelligence des arbres
20 h Le Roundup face à ses juges 

Adresse     Cinéma Minimum
  c/o La Case à chocs
   Quai Philippe-Godet 20

Coût  
Membres /AVS / Enfants CHF 13.–
Non-membres  CHF 15.–

AZB
P.P. / Journal

CH-2400 Le Locle


