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Location équitable
C’est quoi ?

Logements pour seniors
Projections à l’horizon 2040Les abeilles sauvages

Précieuses pollinisatrices de nos jardins
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2020 — 10 ans d’existence
HabitatDurable a été fondé fin 2009 dans 
le but d’offrir une alternative aux associa-
tions immobilières existantes. En effet, le 
2 avril prochain nous commémorerons cet 
événement en nous penchant sur le thème 
L’habitat durable aujourd’hui et demain 
(cf page 8).

Depuis ses débuts, notre association est en progression constante, 
avec une volonté de faire partager les différentes facettes d’un 
habitat durable et de défendre la qualité de nos lieux de vie. 
La biodiversité, la qualité des constructions avec des matériaux 
sains et de proximité, l’approvisionnement en énergie propre 
ainsi que le bien-être et la santé des habitants sont les vecteurs 
de notre engagement.

Alors que la problématique climatique devient de plus en plus 
évidente, notre rôle est d’autant plus important pour faire valoir 

Dans le cadre de la stratégie de développement, HabitatDurable 
a renforcé son personnel au secrétariat central à Berne :

Barbara Mühlestein (40) tra-
vaille depuis le début de l’an-
née en tant que conseillère au 
service de conseil pour la ré-
gion de Berne. Cette agente im-
mobilière expérimentée habite 
dans le Seeland. 

des alternatives réalistes à notre confort actuel et pour favoriser 
une transition durable vers l’habitat de demain.

Le programme des événements de 2020 que nous vous avons 
concocté est le miroir de nos valeurs. Il couvre des sujets variés 
reflétant les préoccupations d’aujourd’hui et suggère des pistes 
concrètes pour y faire face.

Ce numéro vous propose deux sujets importants pour notre 
avenir. Nous vous invitons à découvrir les abeilles sauvages et 
des bienfaits qu’elles représentent pour la biodiversité de notre 
habitat et la pollinisation. Dans un tout autre registre, nous abor-
dons l’habitat dans la perspective du vieillissement de notre 
population à l’horizon de 2040.

L’avenir est déjà là, demain sera aujourd’hui, soyons les acteurs 
de cette transition !

Noemi Helfenstein (34) a commencé son 
activité mi-février en tant que responsable 
marketing. Elle est historienne et polito-
logue et a de l’expérience dans le travail 
pour des associations à but non lucratif. 
Noemi Helfenstein habite à Berne.

HabitatDurable souhaite la bienvenue aux deux et se réjouit de 
la collaboration.

Éditorial

Deux nouveaux visages au secrétariat central

Charles Munk

Président d’HabitatDurable Suisse romande

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 
matériel, mais au maximum de CHF 1000.– sur toute 
installation solaire thermique ou photovoltaïque d’un 
de nos partenaires ci-dessous. Pour certains parte-
naires, 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
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Les abeilles sauvages ne font pas de miel, ne piquent quasiment 
pas, et chaque femelle construit son nid avec plusieurs loges, ap-
pelées cellules d’élevage. Le plus souvent elle ne procrée qu’une 
fois par an et ne voit pas sa progéniture.

Ces abeilles participent majoritairement à la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées, alors que les abeilles domes-
tiques n’entrent que pour 15 % dans cette pollinisation. Cela 
s’explique par le fait que l’abeille domestique mêle du nectar 
au pollen pour fixer la pelote dans les corbeilles de ses pattes 
arrière. Le pollen humide a ainsi du mal à se déposer sur le 
pistil de la fleur. Ce procédé est donc moins efficace pour la 
fécondation des plantes.

Un article paru en 2013 dans la revue « Science » a eu un effet 
retentissant : il en est ressorti que les abeilles sauvages sont res-
ponsables de la pollinisation de plus de 80 % des espèces végé-
tales, c’est-à-dire de 75 % des plantes cultivées dans le monde, 
en majorité des cultures fruitières, légumières, oléagineuses et 
protéagineuses, des fruits à coques, des épices et des stimulants 
(café, cacao) ; soit une valeur de 153 milliards d’euros par an.

D’autres recherches ont montré que même les abeilles sauvages 
déclinent, ce qui a pour conséquence une diminution de la di-
versité des plantes pollinisées par ces abeilles. Il est à noter 
que les espèces d’abeilles spécialistes souffrent davantage que 
les espèces généralistes. C’est le cas de celles qui sont liées à 
une catégorie de fleurs ou à un habitat donné, ont un temps de 

Favorisez les abeilles sauvages dans votre jardin
L’abeille domestique qui produit du miel (Apis mellifera) ne représente que 0,06 % des abeilles en 
Suisse. Les abeilles sauvages sont bien plus nombreuses et elles sont aussi meilleures pollinisatrices 
que notre Maya. Ces insectes utiles, voire indispensables, voient leur habitat et leur nourriture 
disparaître progressivement. Les jardiniers peuvent contribuer à inverser la tendance.

développement assez long ou sont caractérisées par une faible 
mobilité.

Les causes du déclin sont multiples : raréfaction des zones de 
reproduction (tas de bois, friches…), diminution des variétés 
de fleurs sauvages autochtones, agriculture intensive, emploi 
massif de produits chimiques tel que les fongicides, les désher-
bants, etc.

Une étude révèle que la moitié des espèces d’abeilles sauvages 
aux États-Unis a été décimée au cours du 20e siècle. On a attri-
bué ce phénomène en partie à un décalage croissant entre la pé-
riode de floraison des plantes et la période d’activité des abeilles, 
une réalité qui aurait un rapport avec le changement climatique.
Des abeilles comme les bourdons qui recherchent des tempé-
ratures plus fraîches se déplacent à des altitudes supérieures 
où leurs plantes « nourricières » font défaut. En même temps, 
les apiculteurs montent les abeilles mellifères à des strates su-
périeures, ce qui crée une concurrence accrue avec les espèces 
d’abeilles sauvages endémiques.

À ceci, il faut encore ajouter des phénomènes nouveaux tels 
que la transmission de maladies propres à Apis mellifera aux 
abeilles sauvages en raison d’une cohabitation trop proche.

Enfin, il semble que l’accroissement du CO2 diminue la percep-
tion des parfums des fleurs par les abeilles.

Les abeilles sauvages pollinisent 80 % des espèces végétales.
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Que pouvons-nous faire à notre échelle dans notre jardin ?

Conserver et créer des habitats
Les abeilles sauvages vivent à près de 70 % dans la terre ou dans 
le sable, le reste loge dans des trous dans le bois ou dans les 
anfractuosités des pierres.

Il est vivement conseillé de laisser un petit coin de jardin en 
friche, avec, si possible du bois mort ou des déchets de coupes, 
et de conserver ou planter des haies. Les abeilles sauvages re-
cherchent également des terrains pauvres en végétation, voire 
totalement nus, des tas de pierres, des surfaces non fauchées, 
des buttes de terre tassée et des coquilles d’escargots vides.

Il est bénéfique de maintenir des espaces de terre nue, des pe-
tites étendues de sable, d’utiliser des joints de dalles en sable 
à la place du béton et de minimiser les surfaces imperméables.
On peut aussi installer des hôtels à abeilles sauvages qui de-
vraient se trouver à un emplacement ensoleillé orienté sud, sud-
est, à une hauteur de 30 cm à 2 m, à l’abri du vent et de la pluie. 
Le matériel de remplissage est constitué de tiges creuses comme 
le bambou ou le catalpa ou des tiges à moelle tendres comme les 
ronces ou les hortensias.
 
Augmenter l’offre en nourriture
Les plantes indigènes devraient être privilégiées et les plantes 
hybrides, les fleurs doubles, ainsi que les plantes exotiques évi-
tées. L’accès des abeilles aux glandes nectarifères est rendu dif-
ficile, voire impossible, avec les nouvelles variétés puisque l’es-
thétique est souvent privilégiée aux dépens de la biodiversité.
On peut choisir des plantes mellifères (une liste se trouve sur le 
site indiqué ci-contre) et diversifier les espèces et les périodes 
de floraison. Un point d’eau permet aux abeilles de s’abreuver. 
Afin qu’elles ne se noient pas, il doit être peu profond, ou on 
peut y ajouter des petits monticules de gravier qui émergent de 
la surface.

Améliorer les conditions de vie
Le plus important est de bannir l’emploi de produits chimiques 
et d’utiliser des produits naturels.

Privilégiez le fauchage ou la tondeuse manuelle, espacez les 
tontes et attendez que les petites fleurs sauvages soient fanées. 
Tondez au moins à une hauteur de 10 cm et commencez le tra-
vail par le milieu de la surface en vous dirigeant vers les bords ; 
vous permettrez ainsi à la faune de fuir et de se cacher plus 
facilement.

Il convient d’éviter ou de limiter au maximum l’utilisation d’ap-
pareils de nettoyage à haute pression, de souffleuses ou de tous 
autres engins susceptibles de détruire ou de boucher les entrées 
et les galeries souterraines.

L’observation de ces principes simples à mettre en œuvre vous 
permettra de préserver et de favoriser les abeilles sauvages. En 
contrepartie, votre jardin bénéficiera d’une meilleure pollinisa-
tion et donc de plus de fleurs et de fruits, sans compter le plaisir 
de la découverte du monde fascinant des abeilles sauvages. On 
protège mieux ce que l’on connaît.

Max Huber Président d’Urbanwildbees* 

urbanwildbees.ch
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Les hôtels à insectes sont faciles à construire.

Conférence donnée par Max Huber sur les abeilles sauvages le 
mercredi 11 mars de 18h30 à 20h30 à la Maison verte, route 
de la Gare 2 à Romont. La conférence est gratuite pour les 
membres et CHF 20.– pour les non-membres.

* Urbanwildbees est une association à but non lucratif basée à Genève qui 

s’engage pour la protection des abeilles sauvages 

et autres insectes pollinisateurs.



« Un loyer équitable ne doit pas forcément être un loyer bas », es-
time Karin Weissenberger, conseillère pour HabitatDurable Zu-
rich. Mais un loyer équitable signifie que les coûts sont justifiés. 
Le bailleur doit donc être en mesure d’expliquer au locataire 
comment le loyer est calculé. Différents éléments entrent dans 
ce calcul : les frais accessoires, les frais d’entretien, les réserves, 
mais aussi les coûts liés à l’hypothèque. De par sa longue expé-
rience comme gérante immobilière, Karin Weissenberger a com-
pris qu’il est essentiel de bien communiquer avec les locataires.
La communication fait souvent défaut parce que les bailleurs 
estiment qu’ils ne doivent pas se justifier auprès des locataires. 
« Les bailleurs devraient considérer les locataires comme des 
clients fidèles », déclare la spécialiste.

2 % de rendement sont acceptables
Dans le cadre d’une relation de bail transparente, les parties 
peuvent parler ouvertement du thème sensible qu’est le rende-
ment. « Il est tout à fait admissible que le propriétaire tire un 
rendement de son bien immobilier », estiment les deux conseil-
lers immobiliers d’HabitatDurable, Karin Weissenberger et Mi-
chel Wyss. Les bailleurs assument le risque de l’immeuble. Ils 
doivent rembourser l’hypothèque, payer les intérêts hypothé-
caires et constituer des réserves pour l’entretien et les rénova-
tions. « Les propriétaires investissent beaucoup de capital dans 
leur bien, souvent aussi leur prévoyance professionnelle. »

Aux yeux d’HabitatDurable et du point de vue juridique, un 
rendement net de 2 % sur les fonds propres investis n’est pas 
abusif. Il correspond à la somme qui reste à la partie bailleresse 
une fois que tous les frais d’entretien, de fonctionnement, d’ad-
ministration et d’hypothèque sont payés. Karin Weissenberger : 
« Ce rendement de 2 % est adapté puisqu’il ne se situe qu’à un 
demi-pour cent au-dessus du taux de référence, qui est actuel-
lement de 1,5 % ».

Qu’est-ce qu’un loyer abusif ?
Selon l’association suisse des locataires (Asloca), les loyers ont 
augmenté de 18 % depuis 2005, un taux bien supérieur au ren-
chérissement, et ils continuent de croître. Les ménages modestes 
consacrent jusqu’à un tiers de leur revenu au logement. Les 
loyers abusifs font donc régulièrement débat. Le droit du bail 
offre diverses solutions pour combattre les loyers trop élevés 

Une location équitable, c’est quoi ?
Le débat autour de la location équitable nous enseigne trois choses. Premièrement, le calcul du loyer 
doit être compréhensible. Deuxièmement, pour une bonne relation entre le bailleur et le locataire 
il est indispensable d’établir une bonne communication. Troisièmement, il est parfaitement 
admissible que le bailleur tire un profit raisonnable de la location de son bien.
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ou abusifs, mais les locataires doivent en apporter les preuves, 
ce qui est problématique si le mode de calcul du loyer n’est 
pas connu. De l’avis de Christian Portmann, président des coo-
pératives zurichoises, « l’obligation de transparence des coûts 
composant le loyer serait un immense progrès ». 

Coopératives d’habitation
En ce qui concerne les coopératives d’habitation, le calcul du 
loyer est simple : il inclut les frais généraux, les frais d’entretien 
et les réserves. Les habitants des coopératives sont des locataires 
particuliers puisqu’ils sont aussi coopérateurs et ainsi copro-
priétaires de l’immeuble. Ils ont leur mot à dire, ainsi que le 
droit de vote.

Une autre manière de calculer le loyer est de tenir compte des 
loyers usuels dans la région. Ce critère pose souvent des pro-
blèmes devant les autorités de conciliation. Le principe est de 
comparer les loyers de logements semblables en location depuis 
longtemps dans un même quartier, ce qui permet d’éviter des 
hausses massives de loyers.

Annoncer les rénovations
Les rénovations devraient intervenir par étapes et de manière ré-
gulière, de manière à être supportables financièrement. Michel 
Wyss explique : « Certains propriétaires procèdent à des réno-
vations complètes et résilient les baux de tous les locataires, ce 
qui est inadmissible ».

Michel Wyss conseille d’organiser une séance avec les locataires 
et les responsables des travaux. Les coûts pourront être docu-
mentés en distinguant ceux qui augmentent la valeur du bien et 
ceux qui sont nécessaires pour l’entretien. Selon Christian Port-
mann, le principe devrait toujours être : « Faire autant que néces-
saire en engageant le moins de coûts possible ». La pire erreur 
que peut commettre un propriétaire, c’est de ne pas constituer 
de réserve. Dans certains cas, une vente de l’immeuble devient 
alors inévitable. Il tombe dans la spirale de la spéculation, ce qui 
est négatif pour les propriétaires et les locataires.

Un loyer équitable signifie que les coûts sont justifiés.

Texte : Stefan Hartmann

Traduction et adaptation : Veronika Pantillon



Texte : Daniel Perrenoud

Membre du comité d’HabitatDurable Suisse romande

 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

Logement des seniors à l’horizon 2040
Le vieillissement de la population concerne tous les pays occidentaux, et le canton de Vaud ne 
fait pas exception. L’organisation des logements de demain doit non seulement tenir compte d’une 
population nettement plus âgée, mais également que les seniors ont des besoins spécifiques.

Statistique Vaud a publié une étude s’intéressant aux besoins 
en logements d’une population âgée toujours plus nombreuse.

En effet, alors que le canton de Vaud compte 125 800personnes 
de 65 ans et plus aujourd’hui, les seniors seront entre 207 000 
et 233 000 à l’horizon de 2040. L’organisation des logements de 
demain doit tenir compte de leurs besoins spécifiques.

Les seniors et le logement
Malgré le fait que les seniors ne sont pas une population homo-
gène, ils sont souvent concernés par deux étapes marquantes 
dans leur parcours de vie. D’une part, l’arrivée à la retraite les 
amène à passer plus de temps dans leur logement. Ce lieu est 
investi différemment après la cessation de l’activité profession-
nelle, avec un renforcement de sa fonction identitaire. Cette 
fonction se traduit pour les seniors par une volonté de vivre le 
plus longtemps possible dans leur logement et par une faible 
propension à déménager. D’autre part, un processus de fragili-
sation survient inéluctablement avec l’avancée en âge. Il peut se 
manifester par une perte de mobilité (renoncement à conduire, 
difficultés dans les mouvements et les transports, risques de 
chutes, etc.).

Ainsi, afin de permettre aux seniors de vivre le plus longtemps 
à domicile, le canton de Vaud doit faire face à plusieurs enjeux 
qui concernent l’administration publique, les propriétaires im-
mobiliers ainsi que l’ensemble de la population.

Enjeux pour le futur: 
Faire respecter les normes de construction « sans obstacle »
Du fait de la densification imposée par la loi sur l’aménagement 
du territoire, les logements construits d’ici 2040 seront sans 
doute en grande partie situés dans des immeubles et devront 
dès lors respecter les normes de construction « sans obstacle ». 
Ils devront donc être adaptés à des personnes fragilisées, pour 
autant que les normes de construction soient respectées. Néan-
moins, deux conditions doivent être réunies pour que ces loge-
ments adaptés bénéficient aux seniors :

• Les prix de ces logements doivent être abordables.
• Les seniors doivent être ouverts à la mobilité résidentielle.

Adapter les logements existants
Étant donné qu’il n’est pas sûr que tous les seniors puissent 
bénéficier des nouveaux logements adaptés, l’enjeu principal 
réside dans l’adaptation des logements existants. Des mesures 
assez simples d’aménagement intérieur (barre d’appui à côté 
des toilettes, douches sans seuil, amélioration de l’éclairage…) 
constituent des progrès sensibles sans nécessiter de grands in-
vestissements, principalement pour les propriétaires.

Les logements protégés
Quant aux logements protégés, appartements indépendants avec 
prestations médico-sociales, ils sont toujours plus médicalisés et 
pensés pour des seniors dépendants, auquel cas ils permettent 
d’éviter l’institutionnalisation en établissement médico-social.

Promouvoir l’habitat adapté et la mixité intergénérationnelle
Au-delà du logement, l’habitat gagnerait à être adapté si l’on veut 
éviter les risques d’isolement. Ainsi, l’accessibilité du logement 
(ex. : ascenseur, rampes d’accès), des commerces et services, des 
transports publics, tout comme des possibilités de participation 
à la vie sociale sont également déterminants pour favoriser le 
maintien à domicile. Un logement adapté ou protégé l’est vrai-
ment s’il n’est pas seulement pensé pour lui-même, mais dans 
son environnement global (mobilité, infrastructures…). Une ré-
flexion sur l’habitat au sens large s’impose par le déploiement 
ou le renforcement des solidarités entre seniors et intergénéra-
tionnelles (ex. : « quartiers et villages solidaires »).

Plus d’information : 
stat.vd.ch/prospective 

Carole Martin

Cheffe de projets

Carole Martin sera présente à la table ronde à l’occasion de la 
fête des 10 ans de la section Suisse romande, dont le thème 
sera « L’habitat durable aujourd’hui et demain », jeudi 2 avril 
de 19h30 à 22h à la Maison de quartier Sous-Gare à Lausanne.



Mon habitat évolutif

Festival du Film Vert
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29 février
Conférence « Mon habitat évolutif » – 1ère partie, 
à Genève

11 mars
Conférence « Découverte des abeilles sauvages » 
à Romont

13 mars
Festival du film vert à Neuchâtel
 

Ag
en

da

28 mars
Conférence « Mon habitat évolutif » – 2e partie, à Genève

2 avril
Table ronde « L’habitat durable aujourd’hui et demain » 
à Lausanne

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

La 15e édition du Festival du Film Vert aura lieu du 1er mars au 
15 avril 2020 dans 80 villes de Suisse romande et de France. Le 
but de ce festival est de présenter à un large public une sélec-
tion de films traitant de questions liées à l’environnement, au 
développement durable ou aux rapports nord-sud. HabitatDu-
rable organise à nouveau des projections de films en lien avec 
l’habitat. 

Le programme complet du festival pourra 
être consulté à cette adresse : 

festivaldufilmvert.ch

Neuchâtel Vendredi 13 mars

Adresse  Auditoire du Muséum d’histoire naturelle 
Rue des Terreaux 14

18h : Kerterre. Documentaire sur les Kerterre, des petites mai-
sons faites à la main en chanvre et chaux.

20h : Push. Ce film aborde la question du droit au logement et 
l’augmentation fulgurante des loyers à travers le monde.

Coût Chapeau à la sortie 

Inscription  Sans inscription

Je peux faire évoluer mon logement afin qu’il réponde à mes besoins
Vieillir dans un logement qui corresponde à ses besoins ne va 
pas forcément de soi. En collaboration avec l’Association gene-
voise pour le développement communautaire, deux moments 
de rencontre avec des professionnels impliqués (soins, social, 
architecture) sont proposés pour en discuter :

Un chez soi transformé
Transformer son logement pour le rendre compatible avec ses 
nouveaux besoins : Samedi 29 février, 15h00 – 17h00

Un nouveau chez soi
Changer de logement pour en trouver un qui réponde à ses nou-
veaux et futurs besoins : Samedi 28 mars, 15h00 – 17h00

Genève Seedworks
 
Adresse  Rue des Maraîchers 36

 
Coût  
Membres Gratuit
Non-membres CHF 20.–

Inscription contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55
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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’habitat durable 
aujourd’hui et demain
À l’occasion de ses 10 ans d’existence, HabitatDurable Suisse 
romande vous propose une soirée sur le thème de « L’habitat 
durable aujourd’hui et demain ». L’objectif de cette soirée est 
de relever les différentes facettes de l’habitat et d’explorer de 
nouvelles perspectives, en considérant les trois piliers du déve-
loppement durable que sont le social, l’écologie et l’économie. 
La soirée comprendra de brèves présentations ainsi qu’une table 
ronde, suivie d’un apéritif convivial.

Lausanne Jeudi 2 avril
19h30 – 22h 

Adresse Maison de Quartier Sous-Gare
Av. Édouard-Dapples 50

Coût La manifestation est gratuite
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Inscription  contact@habitatdurable.ch
031 311 50 55

Intervenants Aino Adriaens
Coprésidente de l’association La Maison Nature

Yves Ferrari
Président fondateur d’HabitatDurable Suisse romande

Député au Grand Conseil vaudois

Christophe Gnaegi
Directeur associé de Tribu architecture

Daniel Béguin
Membre fondateur d’HabitatDurable Suisse romande

Carole Martin
Cheffe de projets statistique Vaud

Modération Jacques Mirenowicz
Directeur des Artisans de la transition 

et de La Revue Durable


