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Appartements pour senior·e·s
Les besoins sont grands

Propriété par étages
Règlement à respecter

HabitatDurable Romandie 
Les sections fêtent leurs 10 ans
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Senior·e·s et propriété immobilière : 
explorons les options !

Que nous soyons propriétaires immobi-
liers ou non, nous allons toutes et tous 
vieillir un jour. Notre espérance de vie 
ne cesse d’augmenter, certes, et nous as-
pirons à vivre le plus longtemps possible 

de façon autonome dans notre propre logis. Quelles sont les 
pistes pour y arriver ? Y a-t-il moyen d’anticiper pour éviter les 
écueils éventuels ?

Les chiffres cités dans le présent numéro mettent en évidence le 
vieillissement de la population, plus ou moins prononcé selon 
les régions, et nous incitent à repenser nos modes d’habitation 
dès aujourd’hui. Quels sont les critères pour la construction ou 
la rénovation de l’habitat de demain, si l’on veut qu’il tienne 
compte des besoins en espace, de la mobilité des personnes, 

des contraintes économiques ainsi que des considérations en-
vironnementales ?

Ces réflexions ne peuvent être conduites avec succès que par un 
dialogue entre les politiques, les professionnel·le·s et les associa-
tions ayant pour vocation de soutenir les personnes concernées.

HabitatDurable se doit d’être partie prenante dans cette dé-
marche, par sa mission et son engagement pour des construc-
tions durables et des lieux d’habitation sains.

Découvrez ce numéro qui nous incite à nous poser des questions 
sur l’habitat de demain. Dans cet esprit, je vous en souhaite 
bonne lecture.

Un nouveau président

Éditorial

Charles Munk

Président d’HabitatDurable Suisse romande

Joël Desaules, Charles Munk, Alex Hürlimann, Félicien Fleury, 

Daniel Perrenoud, Eric Repele, Veronika Pantillon

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. Nos membres peuvent télécharger gratuitement 
sur notre site sous le chapitre «Services» les différents for-
mulaires en droit du bail.

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
Horaires d’été: Du 22 au 26 juillet entre 9h et 12h
 29 juillet au 9 août : fermé

Se
rv

ic
es

Lors de son assemblée générale du 11 avril, HabitatDurable 
Suisse romande a élu un nouveau président en la personne de 
Charles Munk. Lausannois d’origine québécoise, il a occupé 
différents postes de responsable informatique, chef de projet et 
consultant indépendant dans le domaine des services de trans-
fusion sanguine et des sciences de la vie, en Suisse et dans plu-
sieurs pays d’Afrique de l’Est. Charles Munk est épaulé par un 
comité dynamique, motivé par la tâche d’augmenter la notoriété 
de l’association en Suisse romande et de gagner de nouveaux 
membres en proposant des activités diversifiées.
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Le besoin en logements adaptés aux senior·e·s va rapidement 
augmenter en Suisse. Cette évolution se lit clairement dans les 
chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). En 2025, une 
personne sur cinq aura plus de 65 ans, et en 2035, une personne 
sur quatre. Près de 800’000 personnes seront alors âgées de 80 
ans ou plus.

Pour calculer l’évolution de la population suisse, les statisti-
cien·ne·s utilisent un indicateur appelé « rapport de dépendance 
des personnes âgées ». Il renseigne sur le nombre de personnes 
âgées de 65 ans et plus supposées dépendantes de l’activité éco-
nomique de 100 personnes en âge de travailler (20 – 64 ans). À 
l’inverse, le rapport de dépendance des jeunes établit le nombre 
de jeunes de 0 à 19 ans pour 100 actifs.

Au début du 20e siècle, ces chiffres étaient relativement stables : 
le rapport de dépendance des personnes âgées se situait aux 
alentours de 10, alors que pour les jeunes, il atteignait presque 
80. Il en résultait une pyramide démographique classique. Après 
le pic du babyboum, le rapport de dépendance des jeunes n’a 
cessé de diminuer depuis 60 ans ; il n’est plus aujourd’hui que 
de 32,5 (état en 2018).

En revanche, le rapport de dépendance des personnes âgées 
augmente constamment depuis les années 1920. L’an dernier, 
il se situait à 30 — pratiquement au même niveau que celui des 

Besoin croissant de logements adaptés aux senior·e·s
Les membres d’HabitatDurable sont nombreux à se préoccuper du logement qu’ils habiteront dans 
leurs vieux jours. Ce sujet est en effet souvent abordé lors des consultations avec les expert·e·s 
d’HabitatDurable. Nous avons donc décidé de traiter de ce thème et nous penchons sur les 
statistiques et sur la courbe de vieillissement de la population.

jeunes. L’OFS prévoit que cette hausse va se poursuivre à un 
rythme plus ou moins rapide selon les cantons.

Dans les scénarios de l’OFS, le vieillissement de la population 
est généralement moins prononcé dans les cantons urbains, car 
ceux-ci attirent davantage de jeunes actifs, alors que les retrai-
té·e·s tendent à leur préférer la campagne. « En 2045, le rapport 
de dépendance des personnes âgées se situera aux alentours 
de 45 dans les cantons de Bâle-Ville, Vaud, Fribourg et Genève. 
Les cantons ruraux et touristiques seront à l’inverse marqués 
par un fort vieillissement de leur population, dû à l’exode des 
jeunes adultes et à l’afflux de retraité·e·s. Dans les cantons d’Uri, 
d’Obwald, du Tessin, de Nidwald et des Grisons, le rapport de 
dépendance des personnes âgées sera supérieur à 65 en 2045. »

Le besoin augmentera ces prochaines années
Au vu de ces chiffres, la Suisse ferait bien d’augmenter sa pro-
portion de logements adaptés aux senior·e·s et aménagés pour 
tenir compte de leurs besoins. Et pas seulement dans les régions 
urbaines ! Les organisations dédiées aux senior·e·s en sont de-
puis longtemps conscientes, et elles sont très actives dans ce 
domaine.

Mais les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilités. 
L’Office fédéral du logement plaide pour des logements sans 
obstacle à proximité des commerces dans des quartiers bien 

En 2035, une personne sur quatre aura plus de 65 ans.
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desservis. En précisant cependant que « le défi majeur, c’est la 
pénurie de petits logements bon marché, en particulier dans les 
centres-villes ». L’évolution de la structure familiale y a contri-
bué. Il était fréquent autrefois que plusieurs générations vivent 
sous le même toit, mais cette situation est aujourd’hui l’excep-
tion. En 1970, près d’une personne en âge de toucher l’AVS sur 
cinq vivait avec ses descendant·e·s. En 2003, cette proportion 
n’était plus que de 3%.

Les cantons et les communes doivent donc passer à l’action 
dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire. Ce 
sont eux qui décident de l’emplacement et du type de logements 
à construire. Mais des considérations d’ordre financier motivent 
parfois leurs décisions. Dans le canton de Zurich, certaines com-
munes en sont ainsi venues à attirer les soupçons. Celles qui 
disposent d’une proportion élevée de logements adaptés aux 
senior·e·s attirent une population vieillissante qui nécessitera 
tôt ou tard des soins incombant à leurs communes de domicile.

Il y a trois ans, une interpellation au Parlement cantonal zuri-
chois évoquait le risque que les communes proposent moins des 
logements de ce type, incitant en quelque sorte leurs résident·e·s 
à aller vieillir ailleurs.

L’exécutif du canton n’a pas tout à fait réussi à dissiper cette 
crainte, arguant néanmoins que les logements adaptés aux se-
nior·e·s ne devaient pas être exclusivement perçus sous l’angle 
du risque financier. Leurs locataires y habitent souvent pendant 
plusieurs années et génèrent des recettes fiscales, avant de né-
cessiter des soins éventuels, pour lesquels la commune pourrait 
avoir à verser un financement complémentaire. La construction 

de logements pour senior·e·s ne doit donc pas être systématique-
ment envisagée comme une « opération à perte ».

Les senior·e·s suisses sont du reste assez peu demandeurs de lo-
gements à louer. Le besoin s’en fait davantage sentir à l’approche 
du quatrième âge. Selon les chiffres de l’OFS, près de 60% des 
65-69 ans sont propriétaires de leur logement. Cette proportion 
n’est que de 39% chez les plus jeunes. Elle décroît à nouveau à 
partir de 70 ans, notamment parce que de nombreux senior·e·s 
s’installent alors dans un appartement loué adapté au grand âge, 
mais aussi parce que dans de nombreux cas, la maison familiale 
est cédée aux enfants à titre d’avancement d’hoirie, les parents 
continuant à en avoir l’usufruit. La politique d’accession à la 
propriété menée ces dernières années est un autre facteur d’ex-
plication. Elle a surtout profité aux personnes aujourd’hui âgées 
de 50 à 60 ans ».

Le logement des senior·e·s en Suisse  [Chiffres de 2016]

• 96% des senior·e·s logent dans leur propre domicile, et 4% 
dans un établissement médico-social ou hospitalier.

• Un tiers des senior·e·s vivent seuls, 56% dans un ménage de 
deux personnes.

• 31% des retraité·e·s habitent une maison individuelle.
• Sur dix senior·e·s locataires, huit paient un loyer de moins de 
1500.– par mois.

• La surface habitable moyenne occupée par un·e retraité·e est 
de 109 m2, répartis sur 4 pièces.

Source : OFS

Texte : Andreas Käsermann

Traduction : Bénédicte Savary
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Près de 60% des 65-69 ans sont propriétaires de leur logement.



Le Tribunal fédéral s’est prononcé dans un cas particulier sur 
l’interdiction de mise en location via la plateforme Airbnb. Par 
cette décision, il considère que le bien-être de la communauté 
de propriétaires est plus important que la liberté individuelle et 
la possibilité de chaque propriétaire de contrevenir aux règles 
établies.

Dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, le règlement de la 
PPE interdisait aux copropriétaires de mettre leur logement en 
location de courte durée. Un propriétaire n’a pas respecté l’in-
terdiction en invoquant que cette modification du règlement, 
adoptée en 2015, aurait dû être acceptée à l’unanimité et non à 
une majorité des deux tiers, puisque selon lui, elle correspon-
dait à un changement de la destination des parts de copropriété.

Vous souhaitez construire votre maison, rénover votre bien ou 
effectuer des travaux d’envergure ? Les professionnel·le·s de la 
SIA ont développé pour vous un petit guide illustrant les diffé-
rentes étapes nécessaires à la réalisation de votre projet. Au fond, 
que fait l’architecte ? Quand est-ce-que l’ingénieur·e intervient ? 
À quel moment le devis est-il enfin précis ? Quelles sont les 
étapes indispensables à franchir ? Qu’est-ce qu’un contrat SIA ?
Apprenez-en plus sur les rôles et responsabilités de chacun·e 
avec la brochure « construire dans les règles de l’art ».

La brochure et des vidéos peuvent être téléchargées sur ce site :
vd.sia.ch/bien-construire

PPE : le règlement doit être respecté
Les communautés de propriétaires par étage fonctionnent bien si toutes les personnes concernées 
se conforment aux règles. Le Tribunal fédéral a remis en place un copropriétaire qui ne les avait 
pas respectées.

Texte : Michel Wyss,

conseiller d’HabitatDurable et membre du comité central

Traduction : Veronika Pantillon

Le Tribunal a désavoué le recourant et estimé qu’il n’y avait 
pas de restriction supplémentaire au droit d’usage des copro-
priétaires.

On relèvera que cette décision du Tribunal fédéral n’est pas une 
décision de principe contre la mise en location de courte du-
rée. Dans le cas présent, cette interdiction est inscrite dans le 
règlement de la PPE ; mais cette décision montre que le respect 
entre les copropriétaires et l’observation du règlement sont pri-
mordiaux.

 Réellement  différente.
La banque avec un impact positif sur  
l’environnement et la société.

Rue de Berne 10 
1201 Genève 

Rue du Port-Franc 11 
1001 Lausanne

www.bas.ch

Bien construire, c’est essentiel ! Suivez le guide … 

TRAITEMENT D'OPPOSITIONS›

Choisir un·e professionnel·le SIA, c’est l’assurance d’un résultat de qualité

Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes | Section Vaud, Av. de Rumine 6, 1005 Lausanne | +41 21 646 34 21

Contenu et graphisme: Emphase Sàrl + Sablier Sàrl | Impression: Imprimerie Coopérative Cric-Print

Adjudication
Attribution d’un marché à une 
entreprise ou à un fournis-
seur après avoir été mis en 
concurrence.

Architecte SIA /  
Ingénieur·e SIA
Architecte ou ingénieur·e  
membre de la SIA exerçant sa 
profession dans une per spe-
ctive de qualité, de durabi-
lité et avec déontologie.

Cahier des charges
Ensemble des données néces-
saires à la conception 
et à la planification de 
l’avant-projet.

Concept
Idée générale du projet.

Contrainte 
Paramètre juridique, social, 
naturel ou personnel devant 
être respecté pour le bon 
développement du projet.

Contrat SIA
Engagement entre l’architecte 
ou l’ingénieur·e et le maître 
de l’ouvrage régissant 

les devoirs et droits de cha-
cun·e, suivant les pratiques 
de transparence et de loyauté 
promues par la SIA.

Coordination
Organisation et maîtrise 
des interactions entre les 
installations techniques et 
l’ensemble du projet.

Devis estimatif
Estimation sommaire des coûts 
de l’ouvrage sur la base du 
volume/surfaces et selon des 
prix de référence.

Devis général
Devis clarifié selon une des-
cription détaillée des travaux 
et fournitures prévus.

Étude de faisabilité
Recherche de scénarios de pro-
jets potentiels pour le maître 
de l’ouvrage, évaluant les 
avantages et désavantages.

Honoraires
Rétribution des personnes 
exerçant des professions 
libérales telles que l’archi-
tecte ou l’ingénieur·e.

Implantation
Insertion de la forme géné-
rale et de l’orientation du 
bâtiment dans son contexte.

Maître de l’ouvrage
Personne ou entité faisant ap-
pel à un·e architecte ou un·e 
ingénieur·e pour mener à bien 
son projet de construction.

Mandataire
Personne ou entreprise man-
datée par le maître de l’ou-
vrage contribuant par ses 
compétences techniques au 
développement du projet.

Métrés
Quantification de tous  
les éléments constructifs  
du projet.

Optimisation
Adaptation du projet(technique, 
spatial, financier) en vue 
d’améliorer son potentiel ou 
son fonctionnement.

Parcelle
Superficie de terrain issue 
de la délimitation ca-
dastrale et appartenant  

à une personne privée ou à 
une entité publique.

Planification
Organisation dans le temps 
des étapes et des moyens  
nécessaires à la réalisation 
de l’ouvrage.

Programme
Énoncé des différents espaces  
souhaités au sein du projet 
ainsi que leurs fonctions et 
caractéristiques.

Spécialiste
Ingénieur·e spécialisé·e  
dans les installations tech-
niques du bâtiment ou dans  
un domaine spécifique de la 
construction (p.ex., in-
génieur·e civil, ingénieur·e 
chauffage, ventilation, sa-
nitaire, éléctricité, géotech-
nicien·ne, architecte paysa-
giste, etc.).

PHASE 2
ÉTUDES PRÉLIMINAIRES 

PHASE 4.41
APPELS D'OFFRES 

PHASE 5.51
PROJET D'EXÉCUTION 

PHASE 5.52
EXÉCUTION DE L'OUVRAGE 

PHASE 5.53
MISE EN SERVICE 

PHASE 3.32
PROJET DE  
L’OUVRAGE 
PHASE 3.33

DEMANDE
D’AUTORISATION

CONTRAT SIA ›

REMISE DES CLEFS ›

‹ PERMIS DE CONSTRUIRE

‹ MISE À L'ENQUÊTE

‹ ADJUDICATION

‹
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PHASE 1
DÉFINITION 

DES OBJECTIFS 

PHASE 3
ÉTUDE DU PROJET

PHASE 3.1
AVANT-PROJET 
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Architecte
SIA

Ingénieur·e·s
SIA

DÉCISION? ON CONTINUE ›
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Ouvrier·e·s
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Autorité

Construire dans  
les règles de l'art
Suivez le guide



Le réchauffement climatique est fondamentalement un pro-
blème d’énergie, puisque les deux-tiers des gaz à effet de serre 
sont émis par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. 
En Suisse, les principaux émetteurs sont les transports et le 
bâtiment, et c’est là qu’il faut agir. En augmentant l’efficacité 
énergétique et en utilisant pleinement les énergies renouve-
lables, la Suisse peut diminuer ses émissions de CO2 de 85%. 

Dans notre pays, le photovoltaïque fournit désormais plus de 
3% de l’électricité. En multipliant la production solaire par 25,
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Action pour les membres : 
Livre « Le plan solaire  
et climat »

Dix bougies pour HabitatDurable Romandie
Lors de l’Assemblée des délégué·e·s du 18 mai 2019 qui s’est tenue à Neuchâtel, HabitatDurable 
Suisse a fêté les dix ans d’existence de ses sections romandes. Ce fut l’occasion de dévoiler le 
nouveau nom de l’association en Suisse alémanique ainsi qu’une nouvelle identité visuelle.

la Suisse disposera d’assez d’électricité pour la décarbonisation.
Elle assumera ainsi sa part à la protection du climat, tout en 
réduisant sa facture pétrolière.

Mais encore faut-il prendre les bonnes décisions politiques et 
investir. Où sont les principaux enjeux ? Quelles sont les dif-
ficultés à surmonter ? Comment assurer l’approvisionnement 
en hiver ? Quelles stratégies adopter ? Dans cet ouvrage, Roger 
Nordmann présente un plan documenté et concret qui permettra 
de protéger le climat grâce au solaire.

Les membres d’HabitatDurable peuvent commander ce livre au 
prix préférentiel de CHF 10.–, frais de port compris, par mail à 
contact@habitatdurable.ch ou par téléphone au 031 311 50 55 
(un exemplaire par membre, dans la limite du stock disponible). 
Le livre est vendu en librairie au prix de CHF 19.–.

Les 50 délégué·e·s se sont rendus à Neuchâtel à l’invitation de la 
section HabitatDurable Neuchâtel, qui fêtera au mois d’octobre 
ses dix ans d’existence. Cette section avait été créée dans le 
cadre du référendum contre la première mouture de la loi sur 
l’énergie, combattue par les milieux bourgeois et la chambre 
immobilière. Les membres fondateurs estimaient qu’il fallait 
offrir une alternative écologique et sociale aux associations de 
propriétaires habituelles. La section HabitatDurable Suisse ro-
mande, regroupant les autres cantons romands, a vu le jour peu 
de temps après, début décembre 2009.

Lors de cette assemblée, le nouveau nom de l’association en 
Suisse alémanique a également été rendu public. Désormais, 
c’est sous le nom de Casafair que seront regroupés les pro-
priétaires conscients des enjeux environnementaux et sociaux. 
Comme l’a formulé à cette occasion notre présidente, Claudia 

Friedl, conseillère nationale socialiste (SG) : « Nous restons fi-
dèles à nos valeurs et continuerons de nous engager pour une 
gestion économe du sol, un secteur de la construction ména-
geant au mieux le climat, un habitat sain et des relations équi-
tables en matière de bail et de voisinage. »

Le président de la section HabitatDurable Neuchâtel, Joël De-
saules, avocat et député suppléant vert, a été élu au comité cen-
tral de l’association. Joël Desaules est membre du comité d’Ha-
bitatDurable Neuchâtel depuis huit ans. Il fait partie du réseau 
d’experts juridiques pour la Suisse romande. Joël Desaules est 
par ailleurs membre fondateur et vice-président de la société 
coopérative Coopsol dont le but est l’installation de centrales 
solaires participatives. Il remplace le Fribourgeois Marc Mou-
thon au comité central.

Un vacherin glacé pour les 10 ans des sections romandes



Journées du patrimoine : 
visite de la Collégiale

Conférence  
« Construire avec la terre »
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31 août
Atelier « Construire un mur en pierres sèches » 
à Chaumont

6 septembre
Forum.19 « Vers une architecture modulaire ? », 
organisé par Ecoparc à Neuchâtel

12 septembre
Conférence « Construire avec la terre » à Neuchâtel

14 septembre
Festival Alternatiba à Genève

Ag
en

da

14 septembre
Visite de la Collégiale (Journées du Patrimoine) à Neuchâtel

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

L’argile est un matériau naturellement présent en grande quan-
tité dans la terre qui se trouve sous nos pieds. En la combinant 
avec d’autres matériaux naturels, on peut réaliser des bâtiments 
contemporains et durables dont le bilan énergétique et social 
défie toute concurrence.

Cette conférence vous donnera une vue d’ensemble des diffé-
rentes techniques de mise en œuvre et des exemples de réa-
lisations à travers le monde afin de démontrer à quel point ce 
matériau naturel est accessible et durable.

Neuchâtel  Jeudi 12 septembre
18h30 – 20h 

Adresse Le hub, espace de coworking
Rue des Terreaux 7

Intervenants  Sarah Hottinger, architecte, et Romain Guerra, 
ingénieur de l’association etceterra 

etceterra.ch 

Coût  
Membres  Gratuit
Non membres CHF 15.–

Inscription  contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55

Une mini-conférence sur le thème de la couleur au Moyen Âge 
vous est proposée en marge des visites de la Collégiale de Neu-
châtel organisées dans le cadre des Journées européennes du pa-
trimoine. L’expression populaire « des goûts et des couleurs, on 
ne discute pas » nous vient de l’enseignement philosophique et 
théologique du Moyen-Âge. La couleur n’est pas à cette époque 
question de goût ni de mode car son utilisation obéit à des codes 
strictement établis qui s’appliquent uniformément au domaine 
du profane et du sacré. 

Nous vous invitons à venir découvrir l’univers, les secrets de 
fabrication et la symbolique des couleurs médiévales dans le 
magnifique écrin du cloître de la Collégiale.

Vous trouvez le programme complet de ces journées à ce lien : 
 patrimoineromand.ch 

Neuchâtel Samedi 14 septembre 
13h / 14h / 15h / 16h

La visite dure environ 30 minutes

Adresse  La Collégiale
Rue de la Collégiale 5

Intervenant S.R. Clerc, chercheur et conférencier

Coût  Les visites sont gratuites et sans inscription

Mois de Mai Très Riches Heures du Duc de Berry
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Atelier : Construire un 
mur de pierres sèches
Le mur de pierres sèches fait partie de notre patrimoine. 
Construits sans mortier, ces murs offrent des niches protectrices 
pour l’installation de nombreuses espèces végétales et animales. 
De plus, un microclimat sec et un sol pauvre favorisent des es-
pèces spécialisées. En plus de toutes ses vertus écologiques, le 
mur de pierres sèches est un élément esthétique. Apprenez les 
bases de sa construction lors de cet atelier.

Chaumont/NE Samedi 31 août
 9h – 16h

En cas de météo défavorable Samedi 7 septembre

L’adresse exacte sera communiquée aux personnes inscrites.

Intervenant  Laurent Cattin, muretier professionnel

Coût  
Membres :   CHF 90.– 
Non membres :  CHF 120.–

Inscription contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55
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