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Stratégie de développement
HabitatDurable voit grand

Mobilité électrique
Un défi pour les propriétaires 
immobiliers 

Nouveau formulaire
Le mandat pour cause 
d’inaptitude
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HabitatDurable est en pleine effervescence !
Grâce à la solide croissance d’HabitatDu-
rable ces dernières années, nous sommes 
maintenant prêts à relever un défi de 
taille: nous envisageons de doubler le 
nombre de nos membres jusqu’en 2025.

Nous voyons un immense potentiel de nouveaux membres qui 
partagent nos valeurs concernant l’habitat respectueux de l’en-
vironnement et des relations sociales. Notre sondage en ligne 
du mois de mai 2018 montre que vous, chers membres, partagez 
nos objectifs et souhaitez aussi que notre association soit mieux 
connue et ait davantage de poids. Plus de 80 % des participants 
au sondage estiment que notre positionnement politique est pri-
mordial et qu’il leur correspond. Le degré de satisfaction concer-

nant nos services est élevé. Nous prenons aussi note du souhait 
que la palette de nos services soit encore élargie et nous nous 
efforçons d’y répondre.

Notre stratégie de croissance est un cheminement commun vers 
le haut. Vos suggestions, souhaits et remarques nous sont pré-
cieux. Par le biais d’un don (voir page 6), vous pouvez nous 
aider à croître. Je vous en remercie d’ores et déjà.

Nouveau partenaire solaire à l’horizon

Éditorial

Jürg Wittwer, 

Directeur d’HabitatDurable

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 
 T 032 752 30 20

helion.ch

e-solaire
 T 078 637 84 34

e-solaire.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 prime d’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  Fermé du 16 au 27 juillet
Par courriel conseil@habitatdurable.ch
Par téléphone 021 652 88 77
Horaires Lundi à vendredi entre 8h et 12h
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ckPrès de 600 membres d’HabitatDurable ont déjà bénéficié de 
notre action toits solaires et participent ainsi activement au tour-
nant énergétique. Profitez vous aussi de de ce rabais.

Nous avons le grand plaisir de pouvoir annoncer un nouveau 
partenariat dans le cadre de l’action toits solaires. Il s’agit de 
l’entreprise e-solaire. Elle est active dans toute la Suisse ro-
mande. Le rabais pour les membres de notre association est ac-
cordé sur les panneaux photovoltaïques et les batteries. 

 e-solaire
 078 637 84 34
 e-solaire.ch



Au chapitre de la mobilité électrique, la Suisse accuse un retard 
certain. Pour chaque voiture à propulsion hybride ou électrique, 
on compte 55 véhicules roulant à l’essence ou au diesel. En Nor-
vège, ce rapport est de 1 à 2. Les chiffres de l’Office fédéral de la 
statistique font cependant état d’une nette progression.

Cette évolution n’est pas le fruit du hasard. La mobilité élec-
trique est en effet l’une des pièces maîtresses du tournant éner-
gétique. Un moteur électrique consomme trois fois moins d’éner-
gie qu’un moteur à combustion. Si la fabrication des batteries 
présente encore un bilan énergétique assez médiocre, celui-ci 
se trouve compensé au-delà de 30’000 kilomètres. Passé ce cap, 
le moteur électrique est plus avantageux que son concurrent.

L’épineux problème de la recharge
Le gros bémol de la voiture électrique, c’est qu’il ne suffit pas de 
faire un saut rapide à la station-service pour faire le plein. Même 
à une borne de recharge ultrarapide, cela prend du temps. Ceux 
qui ont accès à une station à proximité de leur domicile ou de 
leur lieu de travail n’en souffrent pas trop. Les citadins forcés de 
se garer ici ou là au gré des places disponibles dans leur quartier 
sont moins bien lotis.

Les pouvoirs publics commencent à prendre conscience du pro-
blème. Le canton de Bâle Ville a lancé plusieurs projets pour se 
doter des infrastructures nécessaires au développement de la 
mobilité électrique, et il tient compte de l’évolution des besoins 

L’essor de la mobilité électrique pose de nouveaux 
défis aux propriétaires
Près d’une centaine de nouveaux véhicules électriques sont immatriculés chaque semaine dans 
notre pays. Un demi-million de vélos électriques circulent déjà sur les routes suisses. Et la tendance 
va en s’amplifiant. Il vaut la peine d’anticiper ces conséquences à long terme, en particulier pour 
les propriétaires d’immeubles et les maîtres d’ouvrage.

dans sa planification des transports. Le Forum Swiss eMobility 
lui a d’ailleurs récemment décerné la « fiche d’or de la mobilité 
électrique ». Il faudra cependant attendre un peu avant que cet 
exemple fasse école dans toute la Suisse.

Anticiper les besoins
Pour les propriétaires qui rechargent leur vélo ou leur voiture 
chez eux et règlent la note via leur facture d’électricité, tout 
baigne. La situation est plus compliquée quand la recharge 
s’effectue au frais de la collectivité dans le garage ou sur l’aire 
de stationnement d’un immeuble à plusieurs appartements. Le 
risque est grand de déclencher les foudres de la voisine qui 
roule au diesel ou du passionné de VTT du quatrième étage.

Conseiller et médiateur pour HabitatDurable, Michel Wyss 
aborde la question avec pragmatisme : « pour les nouvelles 
constructions, il vaut la peine de penser au futur. Même si le 
besoin est actuellement inexistant, encastrer préventivement 
quelques gaines facilitera l’installation d’une ligne électrique le 
moment venu ». Michel Wyss estime lui aussi que le marché en 
pleine expansion nécessitera davantage de bornes de recharge. 
« Je ne comprends pas que les architectes et les concepteurs 
puissent construire des bâtiments sans penser une seconde à 
l’évolution des modes de transports ». La gérante immobilière 
Barbara Mühlestein renchérit : « Dans quelques années, il sera 
difficile de trouver des locataires pour les places de parc sans 
borne de recharge ».

Idéalement, le courant provient d’une source renouvelable.
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La politique au secours des propriétaires ?
L’abandon des carburants fossiles pour des modes de propul-
sion électrique n’émettant pas de CO2 répond à une volonté 
politique clairement affirmée. Mais le manque d’infrastructures 
de recharge refroidit les enthousiasmes et freine la progression 
des véhicules électriques.

Depuis des années, le sujet suscite régulièrement le débat au 
Palais fédéral. Le chef des Vert’libéraux et membre d’Habitat-
Durable Jürg Grossen l’a remis à l’ordre du jour lors de la der-
nière session parlementaire. Il a déposé une motion demandant 
que les pénalités versées par la branche automobile en cas de 
non-respect des valeurs limites de CO2 soient affectées au finan-
cement des stations de recharge pour les véhicules électriques. 
Grossen invoque la nécessité de donner un coup de pouce aux 
investissements car les stations de recharge exigent des moyens 
importants : « En raison du manque d’infrastructures de charge 
à la maison et au travail, de nombreux automobilistes renoncent 
encore aujourd’hui à acheter un véhicule électrique ».

Le Conseil fédéral a rejeté la motion, au motif que les stations de 
recharge doivent être « mises en place, exploitées et financées 
par le secteur privé ». Selon lui, « il y a suffisamment d’acteurs 
(fournisseurs d’énergie, exploitants de réseau, employeurs, so-
ciétés immobilières, propriétaires privés) pouvant mettre en 
place ces infrastructures ».

ATE : oui, mais…
L’Association Transport et Environnement (ATE) se réjouit 
de l’essor de la mobilité électrique, mais à condition que les 
carburants fossiles soient remplacés par une énergie propre. 

« Pour que le bilan écologique soit satisfaisant, le courant doit 
provenir d’une source renouvelable et non d’une centrale nu-
cléaire ou d’une centrale à charbon », rappelle Viera Malach, 
porte-parole de l’organisation.

La liste des voitures électriques de l’ATE met en évidence un 
autre problème : la plupart d’entre elles fonctionnent actuelle-
ment avec des batteries au lithium dont l’élimination produit 
des émanations toxiques. Le recyclage de cette substance n’est 
pas encore possible à grande échelle. Les experts s’attendent 
cependant à ce que ce soit bientôt le cas.

Subventionner le secteur ? L’ATE est sceptique. Elle ne juge pas 
opportun d’encourager les véhicules électriques, même s’il n’est 
pas question d’entraver leur développement. Car il ne s’agira 
pas à l’avenir de remplacer un type de voiture par un autre, mais 
de repenser tout le domaine de la mobilité et des transports pour 
le rendre plus durable.

L’organisation estime qu’une taxe sur le CO2 réduirait plus ef-
ficacement les nuisances du trafic individuel motorisé. Comme 
le relève Viera Malach, « les propriétaires doivent de toute façon 
s’acquitter d’une taxe CO2 sur les combustibles. L’appliquer aux 
carburants fossiles ne serait que justice. Cette mesure est indis-
pensable si la Suisse veut atteindre ses objectifs climatiques ». 
Les voitures électriques seraient alors avantagées au même titre 
que les autres véhicules émettant peu de CO2, comme ceux qui 
roulent au gaz naturel.

Texte : Andreas Käsermann 

Traduction : Bénédicte Savary

Station de vélos électriques à Madrid.
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HabitatDurable souffle ses 30 bougies et se projette 
dans l’avenir
Les délégué-e-s d’HabitatDurable Suisse ont tenu leur Assemblée ordinaire annuelle à l’Abbaye de 
Saint-Gall. Ce fut l’occasion de célébrer le chemin parcouru, mais aussi de regarder vers l’avenir 
et de définir une ambitieuse stratégie de développement pour l’association.

Perspectives stratégiques pour le développement 
d’HabitatDurable Suisse
HabitatDurable Suisse veut se développer. Une association forte a plus de poids et peut offrir plus 
à ses membres. L’objectif est de doubler le nombre des membres à l’horizon 2025. Cet objectif est 
réalisable. Pour y arriver, six mesures sont proposées :

L’Assemblée de délégué-e-s a débuté par une rétrospective des 
trente ans d’existence d’HabitatDurable. L’association des pro-
priétaires conscients des enjeux éthiques et environnementaux 
a été fondée en 1988 dans la localité bernoise de Frieswil. Elle 
compte aujourd’hui 13’500 membres répartis en huit sections 
dans toute la Suisse.

Après avoir traité les points statutaires, les délégué-e-s ont dé-
battu d’un vaste projet d’avenir élaboré par la direction de l’as-
sociation. HabitatDurable y affirme plusieurs ambitions : une 
croissance significative de ses effectifs, un gain d’influence au 
niveau politique, un développement des services offerts aux 
membres.

Compter 25’000 membres en 2025
Cette Stratégie 2025 vise à réunir 25’000 membres sous la ban-
nière d’HabitatDurable d’ici à sept ans. « Nous avons sans doute 
placé la barre très haut », admet Claudia Friedl, présidente de 
l’association. Mais elle est convaincue que de nombreuses per-
sonnes susceptibles d’adhérer n’ont pas encore suffisamment 

conscience qu’il existe une alternative à l’association des pro-
priétaires fonciers et les chambres immobilières affiliées à la 
droite bourgeoise. « Nous avons conçu tout un éventail de me-
sures pour mieux nous faire connaître. Nous souhaitons par 
exemple nous positionner de manière plus tranchée et commu-
niquer davantage à travers les médias. Nous explorons égale-
ment les possibilités de partenariats avec des associations pour-
suivant des buts similaires. » Sans oublier la réflexion que mène 
actuellement l’association sur l’opportunité d’un changement 
de nom.

Les délégué-e-s ont donné le coup d’envoi d’une procédure de 
consultation interne sur la Stratégie de développement 2025. 
Les délégué-e-s et les sections d’HabitatDurable Suisse auront 
jusqu’au 23 juillet 2018 pour faire connaître leur opinion ; le 
Comité central élaborera ensuite la version définitive du projet 
pour adoption par l’assemblée extraordinaire des délégué-e-s en 
novembre prochain.

Un nouveau nom
C’est surtout le nom alémanique « Hausverein » qui pose pro-
blème. Il fait davantage penser à une petite communauté sympa-
thique qu’à un groupe d’intérêt doté d’une force de mobilisation 
importante. Le nom idéal doit être facile à retenir et utilisable 
dans les trois langues.

Une présence constante dans les médias
Cette présence nous fait connaître auprès du public. Pour deve-
nir un partenaire important des médias, il faut avoir des posi-
tions claires et compréhensibles. Il faut aussi communiquer de 
manière régulière et proactive. 

Une offensive dans les nouveaux médias
Pas moins de 89 % des Suisses sont connectés à Internet. Ha-
bitatDurable doit pouvoir entrer en contact avec ces personnes. 
La présence sur Facebook, Twitter, etc. demande du temps mais 
elle permet une bonne visibilité et l’autonomie médiatique.

Un partenariat stratégique avec l’Asloca
Des milliers de locataires deviennent propriétaires chaque an-
née, le but est qu’ils rejoignent à ce moment-là HabitatDurable et 

non la chambre immobilière. Il faut donc renforcer les alliances 
qui existent déjà partiellement avec ce partenaire.

Un projet pilote de centre de prestations à Berne
Tous les services seront regroupés à Berne et effectués au nom 
d’HabitatDurable. Cette manière de faire crée de nouvelles com-
pétences, les regroupe et renforce l’association. Après une pé-
riode test de trois à cinq ans, le modèle pourra être repris par 
d’autres régions. Dans tous les cas, il faut compléter la palette 
de formulaires à disposition des membres.

Lancer une initiative populaire
HabitatDurable lance une initiative populaire cantonale. C’est 
une section qui s’en charge. Si le projet aboutit, l’idée peut être 
reprise par une autre section, voire par HabitatDurable Suisse 
au niveau fédéral.

Ces mesures sont adaptées et l’association est capable de relever 
ces défis, à condition que les ressources nécessaires soient mises 
à disposition. Une consultation a été lancée lors de l’assemblée 
des délégué-e-s du 2 juin. Celle-ci durera jusqu’au 23 juillet.



Personne n’est à l’abri d’un accident ou d’une maladie qui peut 
causer une perte de capacité de discernement. Le droit sur la 
protection de l’adulte, entré en vigueur en 2013, prévoit des 
mesures personnelles anticipées, à savoir le mandat pour cause 
d’inaptitude et les directives anticipées du patient (Code civil 
Suisse art. 360 ss).

Par les directives anticipées du patient, toute personne peut 
déterminer à l’avance les traitements médicaux auxquels elle 
consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de dis-
cernement. Quant au mandat en cas d’inaptitude, il désigne la 
personne physique ou morale (mandataire) qui est habilitée en 
cas de perte de discernement du mandant à lui fournir une as-
sistance personnelle, à gérer son patrimoine ou à le représenter 
dans les rapports juridiques avec les tiers. Il s’agit de la gestion 
du quotidien comme payer les factures, gérer les revenus et la 
fortune mais aussi de représenter la personne incapable de dis-
cernement vis-à-vis des autorités et des personnes privées et, par 
exemple, de régler la succession d’un bien immobilier.

Le mandat en cas d’inaptitude doit impérativement être rédigé 
entièrement à la main, daté et signé. Il peut aussi être passé en 
la forme authentique devant un notaire. Le document peut être 

Nouveau formulaire : mandat en cas d’inaptitude
Le nouveau droit de la protection de l’adulte prévoit que toute personne ayant l’exercice des droits 
civils peut désigner elle-même le mandataire qui la représentera en cas de perte de sa capacité 
de discernement, par exemple en cas d’accident ou de maladie. Les membres d’HabitatDurable 
peuvent désormais télécharger gratuitement un tel modèle de contrat.

Appel aux dons

déposé contre rémunération auprès de l’office de l’état civil. Il 
est conseillé de donner des copies aux proches en indiquant le 
lieu de dépôt de l’original. Le mandat en cas d’inaptitude entre 
en vigueur une fois que l’autorité de protection de l’adulte a exa-
miné si le mandat a été constitué valablement, si les conditions 
de sa mise en oeuvre sont réunies et si le mandataire est apte à 
la remplir et accepte de le faire.

Les membres d’HabitatDurable peuvent télécharger gratuite-
ment un modèle de ce mandat via le lien suivant :

habitatdurable.ch/formulaires

Chère lectrice, cher lecteur,

HabitatDurable veut doubler ses effectifs 
et atteindre 25’000 membres d’ici 2025. 
C’est un objectif ambitieux, mais tout à 
fait réaliste.

Afin de pouvoir l’atteindre, nous voulons 
rendre notre association plus attractive 
pour nos membres. Le service conseil 

et les autres prestations vont être développés et nous voulons 
accroître notre présence dans l’espace public. Nous souhaitons 
que nos thèmes phares comme la gestion économe du sol, la 
protection du paysage, l’habitat écologique et les relations de 
bail éthiques soient plus présents dans les médias.

La réalisation de nos objectifs nécessite beaucoup d’engagement, 
mais aussi de l’argent. C’est pour cette raison que nous lançons 
une campagne de récolte de dons. Vous trouvez sur cette page 
un bulletin de versement. Avec chaque don vous contribuez à 
rendre HabitatDurable plus fort, plus connu et plus performant.
Je compte sur vous et vous remercie d’avance.

Cordialement
Claudia Friedl, présidente

Le bulletin de versement manque ? Pas de problème, vous trou-
verez ci-dessous toutes les informations nécessaires pour effec-
tuer un don.

Faire un don 
Par virement bancaire HabitatDurable Suisse

Dons
3011 Berne

60-746290-6

Par Internet habitatdurable.ch/dons

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.

Le mandat d’inaptitude doit être rédigé entièrement à la main.
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22 juin
Visite du chantier du Musée d’ethnographie de la ville 
de Neuchâtel

1er septembre
Visite d’un ancien bâtiment agricole devenu maison 
Minergie aux Monts-de-Corsier / VD

8 septembre
Initiation à la Permaculture à l’Abergement / VD

22 septembre
Festival Alternatiba à Genève

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

Visite d’un ancien bâti-
ment agricole devenu 
maison Minergie

Visite du chantier du 
Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel

Il s’agit d’un assainissement exemplaire qui a débouché sur un 
bâtiment à énergie positive. Photos des travaux à l’appui, le pro-
priétaire vous informera de ce qui a dû être anticipé, de ce qui a 
été fait, des joies et des peines, des coûts, des déductions fiscales 
et des aides étatiques. Nous discuterons de la provenance des 
matériaux, du chauffage et de la fabrication d’eau chaude, ainsi 
que du toit photovoltaïque. Le rapport de travail innovant qui a 
pu être mis en place avec la plupart des maîtres d’état vous sera 
présenté. Vous découvrirez également les multiples nichoirs in-
tégrés au bâtiment et en apprendrez plus à leur sujet.

Les Monts-de-Corsier / VD Samedi 1er septembre
 13h30 – 17h

Nous vous recommandons l’utilisation des transports publics. 
Rendez-vous à l’arrêt de bus Fenil-sur-Corsier, Vielle Route. 
Départ de Vevey, côté lac de la place de la gare, bus 212, à 13h09.
Retour, 17h03 et arrivée 17h18 à Vevey. 

Intervenant  François Rittmeyer, expert CECB 

Coût
Membres Gratuit
Non-membres CHF 20.– 

 
Inscription  Jusqu’au 24 août 
Par mail contact@habitatdurable.ch
Par téléphone 031 311 50 55

Érigés entre 1870 et 1980, les trois bâtiments qui abritent le Mu-
sée d’ethnographie de Neuchâtel, la maison James de Pury, la 
Blackbox et l’Octogone, sont construits avec des techniques très 
différentes. Après l’allocution de bienvenue du conservateur 
adjoint du MEN, l’atelier d’architecture Manini Pietrini nous 
présentera les défis de cette rénovation, notamment sous l’angle 
des améliorations énergétiques. Les explications seront suivies 
d’une visite du chantier de la Blackbox et les échanges pourront 
continuer lors d’un apéritif dans le parc. 

Neuchâtel Vendredi 22 juin
17h – 19h

Adresse Rue Saint-Nicolas 4

Intervenants Grégoire Mayor, conservateur adjoint du 
MEN, Guido Pietrini et Etienne Dubois 

de l’atelier d’architecture Manini Pietrini

Coût & inscription La visite est gratuite 
et sans inscription.

Cette maison a été assainie de manière exemplaire.

La rénovation du MEN est un défi de taille.
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Le terme « permaculture » désigne une manière de cultiver 
la terre qui s’inspire de la nature et respecte durablement  le 
sol et l’environnement. Mais bien au-delà du jardinage ou de 
l’agriculture, la permaculture est une philosophie de vie qui 
applique l’écologie dans tous les domaines du quotidien. Cette 
journée d’initiation se compose d’une partie théorique le ma-
tin et d’une partie sur le terrain l’après-midi. Vous pourrez dé-
couvrir les principes de la permaculture, le design d’un jardin 
et d’un verger permacole, les outils et les techniques mises 
en œuvre, les aménagements en faveur de la biodiversité, les 
cultures associées, etc. À midi, un repas canadien sera partagé 
entre les participants. La journée aura lieu par tous les temps, 
équipez-vous donc en conséquence.

Initiation à la perma-
culture & diverses 
applications au jardin

JA
B

P.
P.

 / 
Jo

ur
na

l
C

H
-3

00
1 

Be
rn

e

HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
invitons à aller voir notre page, l’aimer et la partager :
facebook.com/HabitatDurableSuisse

L’Abergement/VD   Samedi 8 septembre,
    9h – 17h

Adresse    Route des Vergers 8

Intervenante   Aino Adriaens, biologiste, 
journaliste et jardinière

Coût
Membres   CHF 130.–
Non-membres   CHF 160.–

Inscription   Jusqu’au 24 août 2018 

Par mail    contact@habitatdurable.ch
Par téléphone   031 311 50 55

 
Détail important Veillez à vous inscrire assez tôt

car le nombre de places pour cette
journée d’initiation est limité.
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La permaculture est une philosophie de vie.




