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Publ icat ion pér iodique de  l ’associat ion HabitatDurable
Décembre
2018

Assemblée des délégué-e-s
Oui à la stratégie de 
développement

Bien immobilier protégé
Trésor ou fardeau ? Votations du 20 février

Oui à Stop mitage
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L’énergie grise, c’est avant tout une ques-
tion environnementale, mais aussi un 
problème philosophique ! La société de 
surconsommation ignore l’énergie néces-
saire à la fabrication et à la destruction 
des biens de consommation. C’est l’héri-
tage du fameux slogan « le plastique c’est 
fantastique ».

Lorsqu’on achète un bien, réfléchir à la quantité d’énergie né-
cessaire à sa fabrication, mais aussi à sa destruction, doit au-
jourd’hui être un réflexe du consommateur.

Il en va de même dans l’habitat :le propriétaire doit certes réflé-
chir à l’efficacité énergétique du bâtiment, mais également à la 
composante énergie grise lorsqu’il construit, rénove ou améliore 
l’efficacité énergétique de sa maison.

HabitatDurable est très sensible à cette thématique et propose, 
dans cette édition de la Revue, un article consacré au sort des 
appareils électriques et aux économies d’énergie. Par ailleurs, 
HabitatDurable Neuchâtel organise le 6 décembre 2018 au pres-
tigieux Club 44 à La Chaux-de-Fonds une conférence-débat pour 
répondre à cette question : « Rénover l’ancien ou construire du 
neuf ? »(voir en page 7). Sur la même thématique, elle propose 
en partenariat avec l’association Salza une exposition intitulée 
« Matière grise » au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. 
Visible du 4 au 15 décembre, cette expo présente des exemples 
de réemploi de matériaux de construction (voir en page 8).

Bonne lecture de ce numéro et au plaisir de vous voir nombreux 
à l’une ou l’autre de nos manifestations !

Changement à la direction d’HabitatDurable

Éditorial

Joël Desaules

Président d’HabitatDurable Neuchâtel

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

Action toits solaires
Nos membres bénéficient d’un rabais de 3% sur le maté-
riel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute instal-
lation 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  
Par courriel conseil@habitatdurable.ch
Par téléphone 021 652 88 77
Horaires Lundi à vendredi entre 8h et 12h
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Après douze ans passés à la direction d’HabitatDurable Suisse, 
le directeur, Jürg Wittwer, a donné sa démission au 31 décembre 
2018. Le comité central et l’équipe du secrétariat central la re-
grettent et remercient Jürg Wittwer vivement pour tout ce qu’il 
a apporté à notre association.

A 55 ans, Jürg Wittwer estime qu’il est temps pour un nouveau 
défi professionnel. Il considère le moment pour le changement 
à la tête de l’association comme opportun : nouvelle stratégie de 
développement, nouveau nom pour les sections alémaniques et 
une nouvelle direction.

La personne qui lui succédera sera élue avant la fin de l’année 
par le comité central.



« Je suis propriétaire d’une maison et n’ai même pas le droit d’en 
faire ce que je veux », se plaint un membre d’HabitatDurable. La 
personne en question avait de grands projets pour son bien qui 
date du début du 19e siècle : l’aménagement d’une véranda et 
la pose de panneaux solaires sur le toit. Mais la protection du 
patrimoine s’en est mêlée, le bien se trouvant sur la liste des 
bâtisses dignes de protection. Notre lecteur ne pouvait donc pas 
procéder aux travaux prévus.

Monument protégé rime-t-il avec course d’obstacles ?
La protection du patrimoine a effectivement une approche dif-
férente de celle d’un propriétaire immobilier qui se sent sou-
vent limité et restreint dans ses droits. Du point de vue des 
services chargés de la protection, le bien protégé n’appartient 
pas uniquement au propriétaire. S’agissant d’un héritage cultu-
rel, il existe un intérêt public à sa conservation ce qui a comme 
conséquences que le propriétaire a une responsabilité et des 
devoirs qui dépassent ses intérêts personnels.

Les architectes conseillent de s’approcher des services compé-
tents dès les débuts de projets d’assainissement ou transforma-

Etre propriétaire d’un bien immobilier protégé : 
punition ou bénédiction ?
Les propriétaires d’une ancienne ferme ou d’une maison de ville centenaire rencontrent souvent 
des limitations ou prescriptions en lien avec leur bien. La construction d’un balcon est interdite tout 
comme la tabatière envisagée. De l’autre côté, les services chargés de la protection des monuments 
déclarent agir dans l’intérêt de la collectivité. Des conflits potentiels peuvent pourtant être évités.

tion d’un bien protégé. Des travaux réalisés sans concertation 
peuvent causer bien des soucis et des coûts supplémentaires ; 
dans certains cas, une remise en état peut même être ordonnée.

Protection cantonale et fédérale
En Suisse, la protection du patrimoine est réglée au niveau can-
tonal. Dans le canton de Vaud, par exemple, les objets immobi-
liers sont recensés par les communes. Ils sont ensuite évalués 
au moyen d’une note allant de 1 à 7. Les notes 1 et 2 sont attri-
buées aux objets qui méritent la plus grande protection alors que 
les objets avec la note 7 ne sont pas dignes d’être protégés, par 
exemple parce qu’ils compromettent l’harmonie d’un site et en 
altèrent les qualités.

Il existe également un inventaire fédéral des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS). Cet inventaire comprend actuelle-
ment 1274 objets qui sont souvent des ensembles bâtis, comme 
la Ville de Lausanne ou le village d’Isérables / VS.

Avant / après : la même bâtisse en 1925 (page de couverture) et aujourd’hui.
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La cohabitation entre monument protégé et écologie est possible 
Même si la protection des monuments est un facteur limitatif 
pour les propriétaires, elle n’est pas d’office contraire aux pro-
jets de construction modernes ou écologiques tels qu’ils sont 
préconisés par HabitatDurable. Il est tout à fait possible de poser 
de nouvelles fenêtres performantes énergétiquement ou d’instal-
ler des panneaux solaires tout en respectant les aspects architec-
turaux protégés. Les pratiques des différents services chargés de 
la protection des monuments sont de plus en plus libérales et 
tiennent toujours plus compte des enjeux énergétiques et éco-
logiques. Les demandes de pose d’installations solaires sur des 
bâtiments protégés ont de nos jours plus de chances d’aboutir 
qu’au début de ce siècle.

La coopération est payante
La protection du patrimoine est souvent encore considérée à 
tort comme un frein pour des projets architecturaux novateurs. 
Pourtant, les maîtres d’ouvrage qui consultent les services res-
ponsables sont souvent aidés financièrement. Les travaux d’en-
tretien d’objets qui figurent dans l’inventaire sont en général 
soutenus. Selon les cas, les services compétents peuvent accor-
der des subventions pouvant couvrir jusqu’à 100% des coûts. 
Si les travaux visent à augmenter la valeur d’un bien, le soutien 
financier sera plutôt refusé.

Texte : Andreas Käsermann

Traduction & adaptation : Veronika Pantillon

HabitatDurable Suisse : ambitieuse stratégie de 
développement et changement de nom pour la 
Suisse alémanique
Lors de leur Assemblée extraordinaire du 10 novembre à Berne, les délégué-e-s d’HabitatDurable 
Suisse ont adopté à l’unanimité une ambitieuse stratégie de développement. Celle-ci a pour 
objectif d’atteindre 25’000 membres d’ici 2025. Les délégué-e-s ont par ailleurs décidé que 
l’association poursuivra son chemin sous une nouvelle bannière à l’avenir : elle sera rebaptisée 
casafair / HabitatDurable l’an prochain.

Pour la présidente d’HabitatDurable, Claudia Friedl (CN PS / SG), 
une chose est certaine : l’association doit fortement progresser : 
« Il existe environ 1,3 millions de propriétaires de logements 
privés en Suisse. Seulement 1% d’entre eux est membre d’Habi-
tatDurable. Nous voulons que cela change. L’objectif de dévelop-
pement à 25’000 membres en six ans est certainement ambitieux 

– mais il est réalisable au regard du potentiel. » HabitatDurable 
compte aujourd’hui plus de 13’500 membres.

Un facteur essentiel pour le succès de cette stratégie de déve-
loppement réside dans la participation de toutes les parties pre-
nantes : les comités, les sections et aussi les membres. « Tous 
en font partie, tous portent la stratégie, tous tirent à la même 
corde », selon Claudia Friedl.

HabitatDurable veut s’établir en tant qu’acteur clé incontour-
nable, notamment grâce à un positionnement plus clair et faci-

lement compréhensible. Les délégué-e-s veulent notamment que 
l’association se positionne de manière plus affirmée, notamment 
lors des prochaines votations sur les lois sur l’énergie dans dif-
férents cantons. Lors de ces campagnes, HabitatDurable peut 
parvenir à rassembler les propriétaires de logement conscients 
des enjeux énergétiques.

L’offre en ligne sera par ailleurs améliorée et les domaines ac-
cessibles aux membres seront considérablement développés. De 
plus, les délégué-e-s souhaitent que les coopérations existantes 
avec des partenaires et des associations ayant des buts analo-
gues soient cultivées et approfondies.

En Suisse alémanique, Hausverein sera rebaptisé « casafair » 
dans le courant de l’année prochaine. En Romandie, le nom 
actuel « HabitatDurable » sera conservé.

L’Assemblée a adopté la stratégie à l’unanimité.



En effet, le mitage du territoire, tel que nous le subissons au-
jourd’hui, n’impacte pas seulement la biodiversité et la qualité 
de nos terres agricoles, mais également notre qualité de vie, en 
allongeant toujours plus les distances entre lieu de vie et de tra-
vail. Il impose ainsi d’interminables trajets quotidiens, routiers 
ou ferroviaires à des centaines de milliers de pendulaires.

Cette évolution n’est pas une fatalité. Des solutions existent 
pour repenser notre urbanisme afin de préserver notre sol tout 
en répondant au défi de notre démographie et en garantissant 
notre qualité de vie.

Pour que des solutions novatrices et courageuses puissent émer-
ger, un changement de notre législation s’impose. Grâce à l’ini-
tiative contre le mitage du territoire des Jeunes Vert-e-s suisses, 
nous avons la possibilité d’inscrire dans la Constitution fédé-
rale deux éléments essentiels à ce changement de paradigme : 
la promotion des quartiers durables comme modèle d’avenir de 
l’urbanisme helvétique et, condition sine qua non, la protection 
des terres agricoles et des espaces verts.

Loin d’être utopique, ce type d’urbanisme commence déjà à 
voir le jour en Suisse. C’est le cas dans plusieurs villes, par 

Pour un habitat durable,  
OUI à l’initiative « Stop Mitage »
L’équivalent de huit terrains de football de surfaces agricoles et d’espaces verts disparaît chaque 
jour sous le béton. En cause, une urbanisation frénétique et déstructurée qui détruit le paysage et 
péjore la qualité de vie des habitants.

L’initiative cherche à préserver les terres agricoles.
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exemple Lausanne ou Winterthur, qui, du fait d’une démogra-
phie galopante ont dû trouver des solutions pour garantir des 
logements à toutes et tous, à des prix abordables et sans béton-
ner d’immenses zones agricoles. L’initiative contre le mitage du 
territoire est donc le catalyseur pour que ce type d’initiatives 
locales ne soit plus une exception, mais devienne la norme au 
niveau fédéral.

Voter OUI à l’initiative « Stop mitage » le 10 février 2019, per-
mettra non seulement de préserver nos terres, mais également 
d’offrir des nouvelles perspectives architecturales et urbanis-
tiques dans l’intérêt de la mobilité douce, de l’accès aux com-
merces de proximité et du vivre-ensemble.
 
Ainsi, nous serons doublement gagnant-e-s.

Pour plus d’informations :
stop-mitage.ch

Kevin Morisod

Co-président des Jeunes Vert-e-s

Lisa Mazzone

Conseillère nationale les Vert-e-s



Une vision réductrice de l’écologie
Le réchauffement climatique pousse nos gouvernements à tra-
quer le CO2 avec un tel zèle que la tendance est d’axer nos efforts 
environnementaux principalement sur les économies d’énergie.
 
Ainsi nous passons notre temps à calculer et à réaliser des bilans 
énergétiques, à effectuer des comparaisons de consommations 
énergétiques, de rendements énergétiques, etc. Puis sur la base 
des résultats obtenus, nous réglementons nos comportements.
 
Avec le temps, la conviction s’est inscrite dans l’esprit collectif 
que remplacer sa machine à café ou sa voiture par un modèle 
basse consommation représente la solution pour demain.
 
Donc nous achetons du neuf et jetons du « vieux » en état de 
marche. Nous pensons ainsi réduire notre consommation glo-
bale d’énergie et contribuer à l’amélioration de la vie sur terre.
 
Oui, mais … Dans les faits, nous cultivons une vision réductrice 
de l’écologie, car elle fait fi de la pollution chimique !
 
Empoisonnement du vivant
Il faut comprendre que chaque fois que l’être humain fabrique 
un objet, non seulement, il consomme beaucoup d’énergie grise 
(rejet de CO2) et affaiblit les ressources naturelles, mais il rejette 
de la pollution chimique dans l’air, l’eau et les sols. Soit des 
substances toxiques qui tuent la vie.
 
La filière chimique est indispensable tout au long de la chaîne 
de production, que ce soit pour l’alliage de métaux, la création 
de matières synthétiques, de plastiques, de composants électro-
niques, d’isolants, de ciment, etc. Bref, on la retrouve dans tout 
ce qui nous entoure au quotidien.

Donc, qu’on le veuille ou non, plus nous fabriquons d’objets, 
plus nous rejetons de substances toxiques pour nos vies dans 
l’environnement.
 
La technologie propre n’existe pas
En clair, la technologie propre n’existe pas, car avant d’être 
propre ici, elle doit salir ailleurs !
 
De plus, contrairement à l’énergie grise, la pollution chimique 
n’est pas compensable par l’utilisation de l’objet.
 
En effet, la question de fond qui devrait nous animer collecti-
vement est : après avoir tiré le nombre de cafés ou parcouru le 
nombre de kilomètres en voiture permettant la compensation de 
l’énergie grise induite lors de la fabrication, combien de cafés 
supplémentaires faudra-t-il boire ou combien de kilomètres sup-
plémentaires faudra-t-il parcourir pour compenser la pollution 

chimique de l’air, de l’eau et des sols émise pour fabriquer ces 
produits ?
 
Et là, stupeur. Ce n’est pas possible. On comprend soudain qu’en 
glorifiant les technologies dites « propres » (énergies « propres », 
voitures « propres », avions « propres »)… pour tenter de conte-
nir le réchauffement climatique, nous avons en réalité actionné 
un empoisonnement généralisé du vivant.
 
Dès lors, imaginez où nous mène le monde robotisé qui nous 
est annoncé.
 
La quantité devient LE problème
Pour rappel, plus nous fabriquons d’objets, plus nous empoi-
sonnons la vie à travers le monde en rejetant toujours plus de 
substances toxiques dans l’air, l’eau et les sols.

User les objets que nous avons entre les mains, les faire durer le 
plus longtemps possible, en prendre soin et les réparer, est notre 
meilleure chance de nous en sortir.

La fabrication d’appareils nécessite beaucoup d’énergie grise.
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Lucien Willemin 

Membre du comité d’HabitatDurable Neuchâtel

Changer d’appareil pour économiser de 
l’énergie … Est-ce vraiment une bonne idée ?
Pour faire mieux sur le plan écologique, nous sommes régulièrement invités à changer nos anciens 
appareils ou nos anciennes voitures contre des modèles moins gourmands en énergie. C’est l’axe 
principal de nos programmes politiques et l’angle utilisé par les publicitaires. Mais est-ce vraiment 
la voie à suivre ?

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.



Rénover l’ancien ou 
construire du neuf ?

Visite du Palais fédéral
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29 novembre
Conférence « Transférer son bien immobilier à ses 
héritiers » à Neuchâtel

3 décembre
Visite du Palais fédéral à Berne

4 – 15 décembre
Exposition « Matière grise » à Neuchâtel

5 décembre
Vernissage de l’exposition « Matière grise » à Neuchâtel

6 décembre
Débat « Rénover l’ancien ou construire du neuf ? »
à La Chaux-de-Fonds

8 – 10 février
Stand au Salon Bois à Bulle

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

Lors de la session d’hiver, vous pourrez assister depuis les tri-
bunes de la salle du Conseil national à l’heure des questions. 
Ensuite, vous pourrez poser vos questions à Lisa Mazzone et 
Adèle Thorens Goumaz, Conseillères nationales et membres 
d’HabitatDurable. Après une visite guidée du hall de la cou-
pole, nous prolongerons les échanges autour d’un apéritif à la 
Galerie des Alpes.

Berne Lundi 3 décembre
15h – 18h

Rendez-vous à l’entrée sud du Palais fédéral, veuillez vous 
munir d’une pièce d’identité valable.

Intervenantes Lisa Mazzone & Adèle Thorens Goumaz, 
avec év. d’autres parlementaires 

membres d’HabitatDurable

Coûts
Membres Gratuit
Non-membres : CHF 20.–

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

Le Club 44 est un espace unique et atypique qui organise et 
accueille des conférences, débats et rencontres avec la volonté 
de stimuler la curiosité et de cultiver l’échange. Des orateurs 
illustres comme Jean-Paul Sartre, François Mitterrand ou Ella 
Maillart s’y sont exprimés.

Lors de cette conférence-débat, des spécialistes débattront 
pour déterminer s’il est préférable de rénover l’existant ou de 
construire du neuf, notamment du point de vue de l’énergie 
grise et de l’efficacité énergétique. Un échange avec le public 
aura lieu en deuxième partie.

La Chaux-de-Fonds / NE Jeudi 6 décembre
20h15 – 22h

Adresse  Club 44
Rue de la Serre 64

Intervenants Olivier de Perrot
Architecte et initiateur de la 

plateforme SALZA pour le réemploi 
de matériaux de construction

Maurice Grünig 
Ancien délégué à l’énergie

de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Massimiliano Capezzali
Responsable du Pôle Energies et Professeur 

associé en énergie auprès de la HEIG-VD

Conrad Lutz
Architecte

Coûts
Membres Participation gratuite
Non-membres CHF 15.– (pas d’inscription nécessaire) 

Inscription
Par mail  contact@habitatdurable.ch
Par téléphone 031 311 50 55
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L’exposition itinérante « Matière grise » présente 75 projets d’ar-
chitecture illustrant le potentiel du réemploi et la possibilité 
d’une seconde vie pour des matériaux utilisés dans tous les do-
maines du bâtiment.

Dans le Massachusetts, les portiques d’un viaduc autoroutier 
structurent une villa ; à Madrid, les tuiles d’hier cloisonnent 
et transforment un lieu culturel d’avant-garde ; à Bali, des cen-
taines de fenêtres à claire-voie habillent un hôtel …

Exposition 
« Matière grise »
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HabitatDurable Suisse a sa page facebook ! Nous vous 
invitons à aller voir notre page, l’aimer et la partager :
facebook.com/HabitatDurableSuisse
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L’exposition a été conçue par le Pavillon de l’Arsenal de la Ville 
de Paris. À Neuchâtel, elle est organisée par Salza, une plate-
forme qui promeut le réemploi en architecture, et HabitatDu-
rable Neuchâtel.

Neuchâtel Du 4 au 15 décembre
8h – 17h (sauf le dimanche)

Vernissage le 5 décembre à 18h

Adresse Péristyle de l’Hôtel de Ville
Rue de l’Hôtel de Ville 1

Coûts La visite de l’exposition est gratuite
et sans inscription.


