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HabitatDurable regroupe et représente des pro-
priétaires immobiliers sensibles aux principes du 
développement durable. L’association s’engage 
pour une utilisation des ressources respectueuse  
de l’environnement, la construction durable, les 
énergies renouvelables, un habitat sain et des rela-
tions équitables en matière de bail et de voisinage. 
Nos services aux membres comprennent :

• Conseils gratuits
• Assurances avantageuses
• Revue cinq fois par année
• Formulaires de bail à télécharger gratuitement
• Offre variée de cours et manifestations
• Action toits solaires

Pour devenir membre et recevoir d’autres informa-
tions : www.habitatdurable.ch ou 031 311 50 55

HabitatDurable, Case postale 2464, 3001 Berne 
contact@habitatdurable.ch

HabitatDurable décline toute responsabilité pour 
les dommages que pourraient subir des partici-
pants aux cours, visites et manifestations organisés 
par HabitatDurable.

Retrouvez les manifestations de ce programme  
ainsi que des offres supplémentaires sur notre site 
Internet ou sur Facebook : www.habitatdurable.ch/
agenda www.facebook.com/HabitatDurableSuisse 

Vous pouvez commander le programme de la 
Suisse alémanique par téléphone ou courriel ou le 
consulter à cette adresse : www.casafair.ch/agenda

HabitatDurable



4Index chronologique

Février
Lu 10.2. Neuchâtel 
  Exposition et conférence « Habiter demain » 8
Lu 17.2. La Chaux-de-Fonds/NE 
  Atelier « Produits ménagers » 9
Sa 29.2. Genève 
  Mon habitat évolutif (transformer) 10

Mars
Me 11.3. Romont/FR 
  Découverte des abeilles sauvages 11
Ve 13.3. Neuchâtel 
  Festival du film vert 12
Sa 28.3. Genève 
  Mon habitat évolutif (nouveau) 13

Avril
Je 2.4. Lausanne 
  L’habitat durable aujourd’hui et demain 14
Me 29.4. Villarepos/FR 
  La maison qui vit du soleil et de la pluie 15

Mai
Me 6.5. Lausanne 
  Rénovation durable – Bilan 4 ans après 16
Je 7.5. La Chaux-de-Fonds/NE 
  Les martinets et nos maisons 17
Sa 16.5. La Neuveville/BE 
  Permaculture : atelier et visite 20
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Août
Sa 29.8. Treytorrens/VD 
  Le bois massif collé-cloué 21
Sa 29.8. Treytorrens/VD 
  Construction d’une toilette sèche 22

Septembre
Sa 5.9. Sainte-Croix/VD 
  Pollution électromagnétique 23
Sa 5.9. Sainte-Croix/VD 
  Visite de la Coopérative DomaHabitare 23
Sa 12.9. Neuchâtel 
  Journées du patrimoine « Verticalité » 24
Sa 26.9. Genève 
  Festival Alternatiba Léman 25

Octobre
Sa 3.10. Meyrin/GE 
  Visite de la Coopérative Voisinage 26
Me 28.10. Neuchâtel 
  Conf. « Habiter ses quatre murs en prenant de l’âge » 27

Novembre
Je 12.11. Neuchâtel 
  Visite d’un chantier de logements d’étudiant·e·s 28
Je 19.11. Neuchâtel 
  La PPE en questions-réponses 29
Me 25.11. Lausanne 
  Conférence en droit de la construction 30

Décembre
Lu 7.12. Berne 
  Visite du Palais fédéral 31
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Ateliers
Lu 17.2. La Chaux-de-Fonds/NE 
  Atelier « Produits ménagers » 9
Sa 29.8. Treytorrens/VD 
  Construction d’une toilette sèche 22
Sa 5.9. Sainte-Croix/VD 
  Pollution électromagnétique 23

Conférences
Lu 10.2. Neuchâtel 
  Exposition et conférence « Habiter demain » 8
Sa 29.2. Genève 
  Mon habitat évolutif (transformer) 10
Sa 28.3. Genève 
  Mon habitat évolutif (nouveau) 13
Je 2.4. Lausanne 
  L’habitat durable aujourd’hui et demain 14
Sa 29.8. Treytorrens/VD 
  Le bois massif collé-cloué 21
Sa 12.9. Neuchâtel 
  Journées du patrimoine « Verticalité » 24
Me 28.10. Neuchâtel 
  Conf. « Habiter ses quatre murs en prenant de l’âge » 27
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Visites
Me 29.4. Villarepos/FR 
  La maison qui vit du soleil et de la pluie 15
Me 6.5. Lausanne 
  Rénovation durable – Bilan 4 ans après 16
Sa 5.9. Sainte-Croix/VD 
  Visite de la Coopérative DomaHabitare 23
Sa 3.10. Meyrin/GE 
  Visite de la Coopérative Voisinage 26
Je 12.11. Neuchâtel 
  Visite d’un chantier de logements d’étudiant·e·s 28
Lu 7.12. Berne 
  Visite du Palais fédéral 31

Nature
Me 11.3. Romont/FR 
  Découverte des abeilles sauvages 11
Je 7.5. La Chaux-de-Fonds/NE 
  Les martinets et nos maisons 17
Sa 16.5. La Neuveville/BE 
  Permaculture : atelier et visite  20

Aspects juridiques
Je 19.11. Neuchâtel 
  La PPE en questions-réponses 29
Me 25.11. Lausanne 
  Conférence en droit de la construction  30

Autres
Ve 13.3. Neuchâtel 
  Festival du film vert 12
Sa 26.9. Genève 
  Festival Alternatiba Léman 25
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Photo : Canton de Vaud

Février

Neuchâtel
Exposition :  

du lundi 10 février au  
samedi 15 février,  

aux heures de bureau
Vernissage et conférence : 

lundi 10 février à 18h
Péristyle de l’Hôtel de Ville, 

rue de l’Hôtel de Ville 2

Intervenants lors  
de la conférence

Christine Gaillard, 
conseillère communale, 

Ville de Neuchâtel
Yves Golay, co-auteur  

de la publication  
« Habiter demain »

Coût/inscription
L’exposition et  

le vernissage sont gratuits  
et sans inscription.

Comment habiterons-nous demain ? Comment 
faire évoluer nos lieux et modes de vie pour  
assumer notre responsabilité environnementale ? 
L’ouvrage « Habiter demain » traite de ce sujet,  
qui est repris par l’exposition du même nom.  
L’exposition en 14 panneaux présente les défis  
à venir en matière d’utilisation des ressources  
pour l’habitat et le développement de nouveaux  
quartiers inscrits dans la durabilité. L’exposition 
concerne tant les planificateurs et urbanistes,  
les architectes et les constructeurs que les  
propriétaires, sans oublier les principaux  
intéressés : les habitants et les usagers.
Lors du vernissage, le public pourra assister  
à une conférence sur le thème de l’habitat  
de demain.

Exposition et conférence  
« Habiter demain »
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La Chaux-de-Fonds
Lundi 17 février,  

18h45–21h15 
La Ferme des Arêtes,  

rue de la Croix-Fédérale 33
Accès depuis la gare  

avec le bus 301

Intervenant
David Vieille,  

acteur du mouvement  
Zéro déchet

Coût
Membres : CHF 60.– 

Non membres : CHF 90.– 
Les par ticipant·e·s repar tent 

avec trois produits  
confectionnés.

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Fini les produits chimiques ! Vous cherchez des  
recettes testées, adaptées, approuvées et rodées 
depuis des années ? Voici l’atelier qu’il vous faut. 
Après une présentation théorique, vous passez  
à l’action et fabriquez un savon à vaisselle,  
un produit pour le lave-linge et un produit pour  
l’entretien des sols. Ces produits sont tout aussi  
efficaces que ceux vendus en magasin et ils  
respectent la santé, l’environnement et votre 
porte-monnaie.

Atelier  
« Produits ménagers »
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Février

Genève
Samedi 29 février,  

15h00–17h00
Seedworks,  

rue des Maraichers 36

Intervenants
A déterminer

Coût
Membres : gratuit  

Non membres : CHF 20.–

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Vieillir dans un logement qui corresponde à ses  
besoins ne va pas forcément de soi. En collaboration 
avec l’Association genevoise pour le développement 
communautaire, deux moments de rencontre avec 
des professionnels impliqués (soins, social, architec-
ture) sont proposés pour en discuter : 
Cette après-midi a pour thème la transformation  
de son logement pour le rendre compatible avec ses 
nouveaux besoins. Le samedi 28 mars aura lieu une 
conférence semblable sur le thème Un nouveau  
chez soi (cf page 13) : Changer de logement pour  
en trouver un qui réponde à ses nouveaux et futurs 
besoins.

Mon habitat évolutif – je peux  
faire évoluer mon logement  
pour qu’il réponde à mes besoins



Photo : Max Huber

  11

Romont/FR
Mercredi 11 mars,  

18h30–20h30 
La Maison ver te,  

route de la Gare 2

Intervenant
Max Huber,  

président d’Urbanwildbees

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.–

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

On parle beaucoup des abeilles domestiques, mais 
on a tendance à oublier qu’il existe 614 espèces 
d’abeilles sauvages. Nous vous proposons de  
les découvrir. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est  
le moment idéal pour favoriser leurs sources de 
nourriture et créer des espaces de nidification  
adéquats. Des conseils sur la manière de construire 
des abris à abeilles sauvages vous seront aussi  
prodigués.

Découverte des abeilles sauvages, 
et comment les aider

Mars
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Photo : FFV

Mars

Neuchâtel
Vendredi 13 mars,  

en soirée
Auditoire du Muséum  

d’histoire naturelle,  
rue des Terreaux 14

Coût
Chapeau à la sor tie 

Inscription
Sans inscription

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 sélection de films 
traitant de questions liées à l’environnement, au 
développement durable ou aux rapports nord-sud. 
HabitatDurable organise à nouveau des projections 
qui seront annoncées ultérieurement sur notre site 
Internet et sur Facebook. Le programme complet 
du festival pourra être consulté à cette adresse : 
www.festivaldufilmvert.ch. 

Festival du Film Vert
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Genève
Samedi 28 mars,  

15h00–17h00
Seedworks,  

rue des Maraichers 36

Intervenants
A déterminer

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.–

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Vieillir dans un logement qui corresponde à ses  
besoins ne va pas forcément de soi. En collaboration 
avec l’Association genevoise pour le développement 
communautaire, deux moments de rencontre avec 
des professionnels impliqués (soins, social, architec-
ture) sont proposés pour en discuter : 
Cette après-midi a pour thème « Comment choisir 
mon nouveau logement afin qu’il corresponde à  
mes besoins actuels et futurs ? ». Le samedi 29 février 
aura lieu une conférence semblable sur le thème  
Un chez-soi transformé (cf page 10).

Mon habitat évolutif – je peux  
faire évoluer mon logement  
pour qu’il réponde à mes besoins
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Avril

Lausanne
Jeudi 2 avril,

19h30–22h00
Maison de Quar tier 

 Sous- Gare,  
Av. Édouard Dapples 50

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,
Caroline Mar tin,  

chef fe de projets  
statistique Vaud

Modération :  
Jacques Mirenowicz,  

directeur des Ar tisans  
de la transition et  

de La Revue Durable

Coût
La manifestation est gratuite.

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

À l’occasion de ses 10 ans d’existence, Habitat-
Durable 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 développement 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.

L’habitat durable  
aujourd’hui et demain
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Avril  15

Écologique de la cave au grenier, il s’agit d’une  
maison individuelle construite en matériaux de  
la région : argile, paille bio, bois, mortier de chaux 
et pierres du Jura. Cette construction ne comprend 
ni béton, ni métal (en dehors de la visserie), ni 
colles ou autres composés chimiques. De plus,  
elle est complètement autosuffisante en énergie. 
Elle recueille l’eau de pluie et le soleil l’alimente en  
chaleur et en électricité. À découvrir sur place, la 
technologie de pointe, complexe et omniprésente, 
sait pourtant rester discrète.

Villarepos/FR
Mercredi 29 avril,  

19h30–22h00
L’adresse sera communiquée 

aux personnes inscrites.

Intervenants
Sibylle Kamber  

et Cédric Berberat,  
propriétaires

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

La maison qui vit du soleil  
et de la pluie
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Mai

Lausanne
Mercredi 6 mai,  

18h–20h 
Avenue Jomini 30

Accès depuis la gare :  
bus no 1, arrêt Oiseaux  

ou bus no 3, arrêt Casernes

Intervenant
Vincent Vouillamoz,  

architecte EPF SIA et  
maître d’ouvrage

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Après une première visite en automne 2016, Habitat-
Durable vous invite à nouveau à vous rendre dans 
cette villa urbaine. Quels enseignements peut-on  
tirer de la métamorphose de cette bâtisse érigée en 
1904, puis transformée, agrandie et surélevée en 
2016 ? Retour d’expérience après 4 ans d’exploitation 
d’une maison Minergie P ECO comportant 3 loge-
ments, exclusivement alimentés par des énergies  
renouvelables. 

Rénovation durable –  
Bilan 4 ans après
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La Chaux-de-Fonds/NE
Jeudi 7 mai,  

17h30–18h30
Rendez-vous à l’entrée nord 

de la Bibliothèque  
de la Ville,  

rue du Progrès 33

Intervenant
Marcel Jacquat,  

biologiste et spécialiste  
du mar tinet

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Le martinet noir peut rester jusqu’à deux ans en 
l’air sans se poser. Il boit, mange, s’accouple, dort 
en vol. Son rythme de vie particulier et son régime 
insectivore en font un très bon auxiliaire du jardi-
nier, puisqu’il contribue à limiter la présence des 
mouches, moustiques, petits coléoptères, etc. Ses 
rapides déplacements aériens sont ponctués de cris 
stridents facilement reconnaissables et qui égayent 
l’été de nos villes et villages. Nous partirons à  
la découverte de cet oiseau fascinant et de son  
habitat en ville. Un spécialiste nous donnera des 
conseils pour observer, accueillir et protéger les 
martinets dans nos maisons.

Les martinets et  
nos maisons





© : Plonk et Replonk
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Photo : Jardins communautaires 2025

Mai

La Neuveville/BE
Samedi 16 mai, 

9h30–13h30,  
chemin des Prés- Guëtins 14

Intervenants
Natascha Godel,  

permacultrice,  
Ludovic Mosimann,  

président de l’association 
Jardin communautaire 2520

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 
Travaux pratiques,  

veuillez vous équiper  
en conséquence.

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Travaux pratiques et visite du Jardin communautaire 
2520. C’est un jardin pas comme les autres, puisqu’il 
se veut participatif et que chacun peut  venir y  
travailler quand il le souhaite, mais aussi y récol- 
ter les fruits et les légumes de son labeur. Vous  
découvrirez et pourrez mettre en pratique les bases 
de la permaculture, thème d’actualité au vu des  
défis alimentaires et environnementaux de notre 
temps. Vous aurez l’occasion de semer et de planter 
différentes variétés anciennes et endémiques de  
la région sur des buttes permacoles. La matinée  
sera clôturée par un apéro sauvage, comprenant  
sirops, pestos et tapenades confectionnés à  
base de produits du jardin.

Permaculture :  
atelier et visite
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Treytorrens/VD
Samedi 29 août,  

10h00–12h00
Le Moulin, co-voiturage  

organisé sur demande

Intervenant
Thierry Holweger,  

constructions en bois

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.–
(pour une demi-journée  

ou toute la journée)

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Un spécialiste nous parle de l’avantage de 
construire avec le bois. Il sera question de la  
structure du bois, de sa forme, de ses couleurs,  
de son esthétisme et les applications de la  
technique du collé-cloué. Il y aura une réflexion  
autour de l’autonomie en général et les avantages 
des toilettes sèches.
L’après-midi de cette même journée vous aurez 
l’occasion de mettre en pratique la théorie et  
de participer à la construction de toilettes sèches 
en bois massif (cf page 22).

Le bois massif collé-cloué

Août
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Août

Treytorrens/VD
Samedi 29 août, 

13h30–17h00
Le Moulin, co-voiturage  

organisé sur demande

Intervenant
Thierry Holweger,  

constructions en bois

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 
(pour une demi-journée  

ou toute la journée)

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Vous aurez l’occasion de participer à la construc-
tion d’une toilette sèche en bois massif, de forme 
ronde, transportable et autonome. 
Le matin de cette même journée aura lieu une  
partie théorique sur les avantages de construire 
avec le bois et la technique du collé-cloué  
(cf page 21).
La journée se terminera par un apéritif.

Construction  
d’une toilette sèche
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Sainte-Croix/VD 
Samedi 5 septembre

Conférence et atelier :  
13h30–16h15

Visite coopérative :  
16h45–18h15

Salle commune  
de DomaHabitare,  

av. des Gittaz 9

Intervenants
Pierre Dubochet,  

ing. radio (théorie et atelier), 
Daniel Perrenoud (atelier), 

Daniel Béguin et  
Jacqueline Menth  

(visite coopérative)

Coût
Membres : CHF 20.– 

Non membres : CHF 40.–

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Nous sommes tous concernés par l’augmentation 
exponentielle de l’électrosmog. Après une partie 
théorique avec l’un des meilleurs spécialistes  
de la question en Suisse romande, vous pourrez 
participer à un atelier pratique pour détecter  
et réduire votre exposition aux ondes électro-
magnétiques présentes sur place et émises par  
divers appareils d’usage courant. Une visite guidée 
de la coopérative DomaHabitare aura lieu en fin 
d’après-midi. Lors de votre inscription, précisez  
si vous êtes intéressé·e à cette visite.

Pollution électromagnétique,  
préservez votre santé !

Septembre
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Neuchâtel
Weekend du  

12–13 septembre, 
La date, l’heure et l’endroit 

précis seront indiqués  
sur notre site  

habitatdurable.ch/agenda

Intervenants
Prof. Emmanuel Rey,  

directeur du Laboratoire  
d’architecture et  

technologies durables  
à l’EPFL et associé du  

bureau Bauar t à Berne,  
Neuchâtel et Zurich

Bruno Cor thésy,  
historien de l’architecture, 

auteur du livre  
« La tour Bel-Air »

Coût
Gratuit

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Pour cette deuxième participation aux Journées  
du patrimoine, placées cette année sous le signe  
de la verticalité et de la densification, nous vous  
proposons d’aborder les thématiques liées à la  
rénovation et l’amélioration énergétique de tours 
emblématiques de l’espace construit Neuchâtelois : 
L’installation de panneaux solaires intégrés en  
façade doit permettre de conserver les qualités  
architecturales et patrimoniales des immeubles 
tout en les rendant efficaces sur le plan énergé-
tique. Cette manifestation propose les regards  
croisés d’un historien de l’architecture et  
d’un architecte spécialisé dans les technologies  
durables. 

Journées du patrimoine  
« Verticalité »

Septembre
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Genève
Samedi 26 septembre  

toute la journée
Parc des Bastions

Coût/inscription
Le festival est gratuit  

et sans inscription.

Le mouvement Alternatiba Léman est né en 2015.  
Il s’agissait alors de mobiliser d’une manière  
originale et positive tous les acteurs de la société 
civile en vue de sensibiliser la population à une 
échéance majeure pour le climat : le sommet  
international de la COP21, fin 2015 à Paris. Alter-
natiba Léman vise à montrer aux négociateurs  
des gouvernements que sur nos territoires,  
les citoyen·ne·s sont prêt·e·s à s’engager pour  
le défi climatique. HabitatDurable sera présent 
avec un stand. Venez nous retrouver et  
échanger !

Festival Alternatiba Léman

Septembre  25



26
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Octobre

Meyrin/GE
Samedi 3 octobre, 

14h00–16h00
Esplanade des Récréations 21

Intervenants
Théo Bellmann de L ABAC,  

architecte du projet
Christian von Düring,  

architecte pour la  
Coopérative Voisinage

Coût
Gratuit

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Fondée en 2008, la Coopérative Voisinage a obtenu 
par concours une parcelle en droit de superficie 
dans l’écoquartier des Vergers à Meyrin en 2012.  
Le projet comporte des activités diverses, dont  
un supermarché participatif paysan « La Fève »,  
une auberge avec salle de concert et 180 loge- 
ments habitables depuis 2019. La visite permettra  
de découvrir le processus de constitution de la  
coopérative tant au niveau du quartier que  
de l’immeuble et de ses nombreuses salles  
communes.

Visite de la Coopérative Voisinage
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Neuchâtel
Mercredi 28 octobre,  

17h–20h
Une salle à l’université,  

à confirmer 

Intervenants
Laurent Demar ta,  
architecte-conseil  

à ProInfirmis
Pierrette Tissot,  

ergothérapeute spécialisée  
à Centrevue

Géraldine Renggli,  
responsable du programme 

Appar t-Âge UniNE
Nicole Decker,  

chef fe de l’Of f ice  
cantonal du logement.

Coût
La manifestation  

est gratuite.

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Il s’agit de quatre mini-conférences de vingt  
minutes chacune qui s’adressent aux propriétaires 
de logements. Elles donnent des pistes sur la  
manière d’aménager son logement ou sa maison 
afin de pouvoir rester y vivre le plus longtemps 
possible. Des mesures concrètes et qui peuvent 
souvent facilement être mises en œuvre, comme  
le choix d’un plan de travail à la cuisine clair et uni 
pour plus facilement voir les objets qui s’y trouvent, 
d’une cuisinière avec des boutons de commande  
au lieu du système tactile, etc seront présentées.  
Le programme Appart-Âge qui vise à faire cohabiter 
des étudiant·e·s avec des personnes âgées en 
échange de coups de main sera aussi expliqué.
La manifestation est organisée en collaboration 
avec l’Office du logement du canton de Neuchâtel.

Conférences « Habiter ses quatre 
murs en prenant de l’âge »
… et anticiper pour y rester le plus 
longtemps possible 
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Novembre

Neuchâtel
Jeudi 12 novembre,  

17h30–19h30 
Rue des Por tes-Rouges 10

Intervenant
Arnaud Lampre,  

responsable de construction

Coût
La visite est gratuite.

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55
Les logements d’étudiant·e·s manquent à Neuchâtel. 
Le bâtiment en construction que nous vous propo-
sons de visiter offrira 90 logements d’étudiant·e·s.  
Il répond à une demande de logements « multiples » 
avec une mobilité douce à disposition des habi-
tant·e·s : vélos électriques et voitures électriques.

Visite d’un chantier  
de logements d’étudiant·e·s
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Neuchâtel
Jeudi 19 novembre,  

18h–20h 
Le hub,  

espace de coworking,  
rue des Terreaux 7

Intervenant
Jean-Marc Terrier,  
notaire honoraire

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 

Inscription et  
envoi des questions

jusqu’au 12 novembre à 
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

De quelle manière sont fixés les pour mille des 
parts ? Quel est le rôle de l’administrateur ?  
Comment gérer le fonds de rénovation ? Quel  
entretien pour les parties communes ? Comment 
gérer les places de parc visiteurs ? Les coproprié-
taires sont confrontés à ces questions et à  
beaucoup d’autres. Envoyez-nous vos questions 
une semaine à l’avance et un spécialiste vous  
répondra lors de cette soirée.

La PPE en questions-réponses

Novembre  29
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Novembre

Lausanne
Mercredi 25 novembre, 

18h–20h
Espace Dickens,  

avenue Dickens 4

Intervenant
Raphaël Mahaim,  

avocat

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.–

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Vous prévoyez de construire ou de faire des  
travaux dans votre maison ou appartement ?  
Lors de cette soirée vous apprenez plus sur vos 
droits et obligations en tant que maître  
d’ouvrage.

Conférence en droit  
de la construction – la boîte  
à outils du maître d’ouvrage
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Berne
Lundi 7 décembre,  

14h–17h (date et  
heure à confirmer)

Rendez-vous à l’entrée  
sud du Palais fédéral,  

veuillez vous munir 
 d’une pièce d’identité  

valable.

Intervenant·e·s
Membres du Parlement  

qui sont membres  
d’HabitatDurable

Coût
Membres : gratuit 

Non membres : CHF 20.– 

Inscription
contact@habitatdurable.ch 

ou 031 311 50 55

Lors de la session d’hiver, vous pourrez assister  
depuis les tribunes de la salle du Conseil national 
aux débats du Parlement. Ensuite, vous pourrez  
poser vos questions à des membres du Parlement 
membres d’HabitatDurable. Après une visite  
guidée du hall de la coupole, nous prolongerons  
les échanges autour d’un apéritif.

Visite du Palais fédéral

Décembre
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Réellement différente.

Plus qu’une 
tendance.
Pour financer votre logement, vous cherchez 
une banque qui vous corres ponde parfaitement ?

N’hésitez pas à nous contacter. 
Depuis 1990, la pionnière des banques durables ! 

www.bas.ch/votre-logement


