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CHÈRES LECTRICES,  
CHERS LECTEURS,

V
ous tenez entre les mains notre tout premier hors-
série consacré au développement durable. Énergie, 
mobilité, construction écologique, gestion des 
déchets ou encore biodiversité… Autant de 
questions qui sont traitées dans Terre&Nature 
depuis des années. Complétant une offre déjà bien 
fournie de magazines thématiques, cette publication 
est l’occasion de les mettre en pleine lumière.

Dans cette édition, nous vous proposons un grand dossier sur la 
révolution verte de l’urbanisme en Suisse, en partant à la 
découverte de quartiers qui laissent une place centrale à la nature. 
D’Estavayer-le-Lac (FR) à Bâle, les projets mariant densité, 
efficience et qualité de vie se multiplient grâce à l’étroite 
collaboration de promoteurs, d’urbanistes, d’architectes et de 
paysagistes. 
Nous donnons également la parole à David Moreau, directeur de 
l’association négaWatt et fervent partisan de la sobriété, ou à 
Lorenz Hilty, professeur à l’Université de Zurich, qui étudie les 
pistes permettant de rendre notre utilisation du numérique moins 
gourmande en énergie. 
Mais ce n’est pas tout: nos journalistes vous emmènent en visite 
dans une étonnante maison en kit qui bouscule notre manière de 
voir l’habitat individuel, vous expliquent ce que contient le biogaz 
qui alimente peut-être votre voiture, ou explorent le riche potentiel 
des start-up suisses en matière d’économie circulaire.
Si la crise climatique s’accompagne de son lot de défis et remet 
profondément en question nos habitudes de vie, de nombreux 
projets innovants montrent que penser en matière de durabilité 
ouvre aussi des perspectives inédites et enthousiasmantes. Et nous 
nous réjouissons de les partager avec vous.
Bonne lecture!

Clément Grandjean, rédacteur en chef adjoint n
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Les Auberges de jeunesse suisses (AJS) jouent 
la carte de la durabilité en proposant une offre 
culinaire plus en adéquation avec la transition 
énergétique. «La restauration génère une part 
importante des émissions de CO2 et nous vou-
lons les réduire de manière conséquente», a 
indiqué la responsable Janine Bunte. Baptisée 
Yoummi, cette nouvelle gamme mise sur des 
plats végétariens ou vegan et entend mettre 
davantage l’accent sur les produits régionaux. 
«C’est une étape logique dans la stratégie de 
développement durable que nous poursuivons 
depuis des années. De la construction à l’ex-
ploitation en passant par les achats, on tient 
compte de l’impact environnemental, et l’em-
preinte carbone d’AJS n’a cessé de diminuer au 
cours des dernières décennies. Jusqu’ici, nous 
avons réduit de près des deux tiers les émis-
sions de CO2 pour le chauffage et l’eau chaude. 
Nous nous engageons depuis toujours en fa-
veur d’un tourisme conscient et voulons agir 
de façon responsable», a plaidé la CEO.
www.youthhostel.ch

LA DURABILITÉ SE MET À TABLE
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CLIMATE SHOW:  
DEUX VAINQUEURS, 
UNE THÉMATIQUE
Petit coup de théâtre lors du Catwalk 2021 organisé par 
le Climate Show: le prix récompensant l’entreprise la plus 
prometteuse a été remis non pas à une, mais à deux 
firmes suisses, à l’issue des tours de sélection, puis d’un 
round final sous les questions du jury. Les deux lauréats 
se concentrent sur l’optimisation de la consommation 
d’eau chaude des bâtiments: la start-up biennoise Joulia 
SA a développé un échangeur permettant de récupérer 
l’énergie calorifique dans le système d’écoulement des 
douches, tandis que les Genevois de E-nno proposent des 
solutions de gestion du chauffage des immeubles. 
www.climateshowmarket.com/fr/catwalk

CIRCUITS COURTS
Le Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) lance un appel à idées visant 
à trouver des «solutions de mobilité pour les trajets courts». Financé par le programme 
SuisseEnergie, COMO soutient, pour un total d’un million de francs, six à douze projets par 
an. Ceux-ci doivent  favoriser l’essor de modes de déplacement propices à l’activité physique 
et respectueux de l’environnement et des ressources. La promotion du vélo, le renforcement 
des transports publics, la mobilité partagée ou une meilleure gestion des places de 
stationnement en font partie. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 30 avril.
www.suisseenergie.ch/news/demandes-2022-au-como
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De quelle quantité de biomasse les forêts 
suisses sont-elles constituées et combien de 
carbone stockent-elles? En affinant des sys-
tèmes de calcul déjà connus, une équipe de 
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la 
neige et le paysage WSL développe actuelle-
ment sur le terrain une méthode permettant 
de le calculer. Mené en collaboration avec l’Of-
fice fédéral de l’environnement, le projet 
SwissBiomass vise à déterminer dans quelle 
mesure le bois et la bioénergie peuvent être 
utilisés de manière durable. Dans le contexte 
du changement climatique, il a également 
pour objectif d’évaluer combien de carbone la 
forêt fixe et de contribuer ainsi à réaliser, dans 
le cadre du protocole de Kyoto, l’inventaire des 
gaz à effet de serre de la Suisse. Des premiers 
relevés ont déjà été effectués à Zurich et Aris-
dorf. D’autres suivront prochainement à 
Apples (VD) et Villigen (AG).
www.wsl.ch

BIOMASSE ET CARBONE 
SOUS LA LOUPE

4000
Créée par le Service fribourgeois de 
l’énergie, une nouvelle plateforme en ligne 
permet de parcourir les objectifs du canton 
en la matière. Elle vise à mieux informer la 
population sur les enjeux et les mesures à 
prendre afin d’atteindre le but que s’est fixé 
Fribourg en 2009: une société à 4000 W d’ici 
à 2030 (actuellement 6000 W), puis à 
2000 W d’ici à 2050, conformément à la 
stratégie de la Confédération. Assainir les 
structures existantes de grande et petite 
hydraulique, favoriser la pose de panneaux 
photovoltaïques et thermiques, valoriser au 
maximum le bois local, implanter au moins 
une installation de géothermie de grande 
profondeur dans une zone densément 
construite et produire 160 GWh d’énergie 
éolienne par an d’ici à 2030 figurent parmi 
les projets développés sur le site.
www.planification-energie-fr.ch

FONDS DE SOUTIEN BIENVENU
Après une année de fonctionnement, le nouveau Fonds pour l’énergie et le développement durable a permis à la 
Ville de Vevey (VD) de soutenir 653 actions locales en lien avec la production d’énergie renouvelable et les 
économies d’énergie, la mobilité douce ou encore des projets associatifs spécifiques liés à la durabilité. Le montant 
total alloué avoisine les 323 800 francs, ont indiqué les autorités. Abonnements pour des vélos ou vélos cargo en 
libre accès, subsides pour des installations solaires photovoltaïques, contribution financière à des rénovations 
exemplaires de bâtiments ou à l’aménagement de façades et de toitures végétalisées: les initiatives pouvant avoir 
recours à ce fonds sont multiples. Un premier bilan montre que les subventions pour les audits énergétiques ont 
connu une forte augmentation. Celles en lien avec la mobilité ont aussi rencontré un grand succès.
www.vevey.ch/subventionsFEDD
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3 produits parmi  
plus de 3700!

LE PLUS GRAND 
CHOIX DE PRODUITS 
BOURGEON.
Depuis 1993, nous nous engageons aux côtés de Bio Suisse en faveur du bio.
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L’Office fédéral de l’énergie décerne depuis 
2007 le Watt d’Or, récompensant les entre-
prises et hautes écoles du pays pour leurs 
prestations exemplaires dans le domaine 
énergétique. Trois lauréats ont reçu ce prix – 
purement honorifique – en 2022. Les CFF ont 
été distingués pour le logiciel de gestion qu’ils 
ont développé, qui lisse les pics de consom-
mation d’électricité dus à l’horaire cadencé. 
Verora AG, groupement d’agriculteurs des 
montagnes zougoises, a été récompensé pour 
son système de production de charbon végétal 
à base de bois naturel issu de coupes d’arbres, 
fortifiant et fertilisant les sols tout en emma-
gasinant le CO2 pendant plusieurs siècles. En-
fin, la start-up lucernoise schaerraum ag a été 
primée pour un principe de construction en 
bois modulaire s’appuyant sur une technique 
du bâtiment propice aux économies d’énergie 
et de ressources.
www.wattdor.ch

LES WATT D’OR 
VONT BON TRAIN

PELLETS À SUCCÈS
Entre 2020 et 2021, les ventes de chaudières à pellets 
ont affiché une augmentation de 45%. Les systèmes 
d’une puissance comprise entre 5 et 20 kW, utilisés le 
plus souvent dans des maisons individuelles, ainsi que 
ceux de 50 à 100 kW installés dans les immeubles 
d’habitation ou lotissements, ont connu la plus forte 
croissance par rapport à 2020. Selon l’association 
proPellets.ch, ce mode de chauffage a de plus en plus de 
succès en raison de ses avantages écologiques, les 
granulés de bois étant plébiscités comme une alternative 
renouvelable au mazout ou au gaz. Divers programmes 
de soutien aux énergies vertes le rendent aussi 
financièrement intéressant.
www.propellets.ch
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D’UN CAMPUS À L’AUTRE
Vice-recteur de l’Université de Lausanne, chargé du dicastère Transition écologique et 
campus, Benoît Frund siège désormais au comité d’orientation et de suivi de la direction 
Responsabilité sociétale et environnementale (COS) de l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Cette institution française de plus de 
11 500 collaborateurs est notamment spécialisée dans la recherche en agronomie et 
environnement et travaille également sur des problématiques liées à la durabilité. En plus de 
l’INRAE, Benoît Frund a aussi participé à l’évaluation de l’Université de Bordeaux pour les 
questions de durabilité et assure la présidence de sustainability at swissuniversities, le réseau 
durabilité des hautes écoles suisses.
www.unil.ch
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SYSTÈME DE POMPAGE SOLAIRE COMPLET

La solution résidentielle ou agricole, pour alimenter :
un alpage, chalet, citerne, petite irrigation, etc. 
Débit de pompage de 5 à 20 m3/par jour                                           
(en fonction de l’ensoleillement et de la pression requise)
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LE POTENTIEL  
DE LA SOBRIÉTÉ

Et si ce concept pouvait résoudre une bonne part des 
problématiques liées à l’énergie auxquelles notre société  

va être confrontée? C’est en tout cas l’avis de l’association 
négaWatt, groupe de réflexion sur la transition énergétique, 

dont David Moreau est le directeur.
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S
obriété, efficacité et énergies 
renouvelables. Voici les trois 
piliers du «scénario négaWatt 
Suisse», un travail pronosti-
quant la consommation éner-
gétique du pays en 2050 et  
publié cette année par l’asso-

ciation. Celle-ci propose une alternative 
aux «perspectives énergétiques 2050+» de 
la Confédération, qui font référence, en te-
nant compte d’un facteur supplémentaire: 
la sobriété. Soit une évolution des compor-
tements vers un mode de vie durable à 
l’échelle sociétale, individuelle et écono-
mique qu’il faudra organiser pour répondre 
à la question climatique.
Le document anticipe une consommation 
d’à peine 351 pétajoules (PJ) en 2050  –
contre 524 PJ pour le plan fédéral –, une 
baisse de plus de la moitié par rapport aux 
747 PJ utilisés en 2020, avec un approvi-
sionnement énergétique «renouvelable, na-
tional et robuste». Les technologies pour  
y parvenir sont d’autant plus disponibles 
que la combinaison des trois piliers doit 
engendrer un cercle vertueux. Les défis 
pour y arriver, selon l’organisation, sont 
d’abord politiques et économiques. Uto-
pique? Réaliste? Comment cerner ce rap-
port? Entretien avec David Moreau, direc-
teur de négaWatt.

La Confédération a réalisé ses perspec-
tives énergétiques pour 2050. Ne sont-
elles pas satisfaisantes?
Les scénarios de la Confédération sont pré-
cis et nous nous en sommes servis comme 
base pour notre modélisation. Mais il est 
vrai que le pilier principal de notre étude 
– la sobriété – n’est pas intégré. Or celle-ci 

peut engendrer une grosse diminution de la 
consommation d’énergie. Elle rend l’effica-
cité des nouvelles énergies renouvelables 
plus intéressante, ce qui permet d’autant 
plus de faire sans nucléaire, captage du CO2 
ou compensation à l’étranger. Nous vou-
lons faire de la sobriété, ce concept dont on 
parle peu, un sujet de débat. L’intégrer dans 
la vie de tous les jours, au niveau des com-
munes, des cantons, en remontant le plus 
haut possible. Développer des mesures en 
ce sens et démontrer leurs avantages.

Pouvez-vous donner des exemples?
Chauffer un bien immobilier à 20°C et non 
22°C (la moyenne helvétique), en portant 
un pull en hiver à l’intérieur, permettrait 
d’économiser 5 PJ en 2050. Diminuer le 
temps de douche d’une minute (et passer 
de la moyenne de sept à six minutes) ferait 
économiser 2 PJ. Rénover des bâtiments, 
arrêter de construire des logements trop 
grands – dans les années 1980, on dispo-
sait en moyenne de 35 m² par personne, on 
en est à 46 m² désormais –, remplacer les 
chaudières à mazout et à gaz par des 
pompes à chaleur. En 2020, le secteur du 
bâtiment est le plus gros consommateur 
d’énergie, avec 386 PJ. Pour produire cette 
énergie, il faudrait que les 8,6 millions 
d’habitants de la Suisse pédalent, chacun et 
chaque jour d’une année, pendant 5070 km 
à plat. Le développement de mesures de so-
briété permettrait d’économiser 134 PJ en 
2050, c’est substantiel.

La sobriété, c’est moyennement motivant…
Les mesures ne sont pas si contraignantes, 
on est loin d’un retour à la bougie. Au 
contraire, nous promouvons une sobriété 

qui recourt aux nouvelles technologies. Si 
on met un compteur sur un pommeau de 
douche pour mesurer la quantité d’eau qui 
passe, on se rend compte de ce que l’on 
consomme et on diminue le temps de 
douche. Les autorités doivent massivement 
sensibiliser autour de la sobriété, car on 
sent un scepticisme, faute de connais-
sances. Nous n’avons pas le choix, de toute 
façon: la société et l’économie doivent inté-
grer ce concept d’autant plus que les tech-
nologies sont prêtes.

Comment l’économie peut-elle s’adapter?
Des modèles d’affaires doivent se construire 
autour de la sobriété. L’économie de la loca-
tion, ou du partage, prendra de l’importance 
sur celle de la propriété. Il y a de la marge 

«La sobriété fera 
largement diminuer 
notre consommation 
énergétique» 
En misant sur ce concept négligé, l’association négaWatt,  
qui regroupe des professionnels de l’énergie, propose un  
scénario pour la Suisse, en 2050. Les résultats sont spectaculaires, 
à condition que l’économie joue le jeu, explique son directeur 
David Moreau.
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pour mieux exploiter les appareils à raclette, 
perceuses, voitures qu’on a tous à la maison 
et qui sont inutilisés la plupart du temps. 
Les architectes peuvent développer des bâti-
ments mutualisés. Des métiers, comme ce-
lui de chauffagiste, devront se réinventer, 
notamment dans les pompes à chaleur ou la 
pose de panneaux solaires, où l’on manque 
de bras. L’économie opte pour des circuits 
courts et circulaires. Il y a une grosse marge 
de progression pour les sites de revente. 
L’industrie du bois va prendre de l’impor-
tance sur celle du ciment, plus polluante. 
L’acier, qui se marie moins avec le bois que le 
béton, sera un peu moins utilisé dans la 
construction. Des marques automobiles 
pourraient intégrer des systèmes de partage 
de véhicules dès la vente de la voiture.

S’agit-il de décroissance?
Non, il faut différencier énergie et écono-
mie. Le scénario négaWatt vise à dimi-
nuer notre consommation d’énergie et 
non une décroissance du PIB. L’économie 
peut sortir gagnante de la transition, de 
nombreux rapports l’ont montré. Dans 
son scénario, négaWatt France estime que 
la transition énergétique peut créer 
300 000 emplois supplémentaires dans 
le secteur de la rénovation des bâtiments 
et 135 000 dans les énergies renouve-
lables d’ici à 2040. Des emplois disparaî-
tront, mais d’autres apparaîtront. Une 
pollution moindre et l’activité physique 
engendrée par les déplacements à pied ou 
à vélo généreront autant de gains pour 
l’économie.

Aujourd’hui, un tiers de la consomma-
tion énergétique émane des transports; 
un chiffre qui baisse à 15% en 2050, par 
le biais d’un usage accru des vélos, des 
transports publics et des véhicules  
électriques, selon vos prévisions. Ces 
dernières envisagent aussi moins de 
transports tout court. Donc davantage 
de télétravail?
On anticipe plus de télétravail, mais aussi 
une sobriété structurelle: elle implique de 
repenser notre organisation du territoire 
pour rapprocher les logements du travail, 
développer le coworking, repenser les acti-
vités en général, décentraliser des services. 
Notre scénario intègre une forte relocalisa-
tion de l’industrie suisse, ce qui génère  
une hausse de la consommation 

Né en 1988 à 
Lausanne, David 
Moreau a obtenu 
un master en 
sciences et 
ingénierie de 
l’environnement à 
l’EPFL. Il dirige 
l’association 
négaWatt depuis 
l’an dernier.
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Habiter un quartier durable 
qui allie bien-être, bien-vivre 
& bien-vieillir 

Appartements PPE de 2.5 à 5.5 pièces 
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INTERVIEW

énergétique helvétique, mais une 
baisse sur le plan mondial, car l’énergie né-
cessaire pour le transport de fret est écono-
misée.

Le rapatriement de l’industrie est un 
thème porteur, mais il peine à se concré-
tiser.
On en est loin, mais, avec la crise du Covid, 
on voit les inconvénients d’une dépendance 
trop importante vis-à-vis de l’étranger. On 
se rend désormais compte du problème.  
Le retour des industries va venir. Le 
«consommer local» augmente, favorisant le 
développement d’entreprises suisses et di-
minuant la demande en produits importés.

Faut-il systématiquement davantage de 
sobriété? Si j’installe des panneaux  
photovoltaïques et une pompe à chaleur 
chez moi, dois-je réduire le temps de ma 
douche?
En tout cas en hiver, quand la Suisse ne 
produit pas assez d’électricité et doit en 
importer, ce qui va être compliqué, car  
les pays voisins peinent aussi à en avoir as-
sez, notamment l’Allemagne qui sort du 
nucléaire. Durant la saison froide, les pan-
neaux photovoltaïques sont moins 

performants; or une pompe à chaleur a be-
soin d’électricité. Il faut être sobre, surtout 
dans notre pays où l’éolien est difficile à 
mettre en place. Celui-ci produit plus 
d’électricité l’hiver, quand il y a davantage 
de vent, ce qui le rend complémentaire du 
photovoltaïque.

Pour la production d’eau chaude, vous an-
ticipez une forte hausse du solaire ther-
mique (de 7% des systèmes de chauffage 
en 2020 à 44% en 2050). Or, on est loin 
d’un déploiement des panneaux ther-
miques, leurs ventes baissent, même…
Les panneaux thermiques sont complé-
mentaires aux pompes à chaleur, surtout 

l’été quand ils peuvent produire de l’eau 
chaude sans électricité. Mais la population 
est peu incitée à en installer, car ils ne sont 
pas subventionnés, les normes doivent être 
plus incitatives, pour le photovoltaïque 
aussi d’ailleurs. Les prix de rachat de l’élec-
tricité produite par les panneaux des parti-
culiers sont trop bas.

Les pompes à chaleur vont gagner en  
efficacité d’ici à 2050 (de 286 à 348%), 
selon votre scénario. Ça veut dire quoi?
Ce sont les rendements. Une pompe à cha-
leur fonctionne à l’électricité en faisant cir-
culer un fluide entre le sol, où la chaleur est 
captée, et les logements, où la chaleur est 
restituée. Aujourd’hui, il faut un 1 kWh 
d’électricité pour faire circuler le fluide et 
obtenir 2,86 kWh sous forme de chaleur. 
En matière d’évolution de l’efficacité, nous 
nous basons sur les mêmes hypothèses que 
celles utilisées dans le scénario de la Confé-
dération.

Des solutions nucléaires avec des dé-
chets minimes sont à l’étude. Pourquoi 
les écarter?
Nous ne retenons que les énergies maîtri-
sées. Il paraît absurde d’investir dans le nu-
cléaire sans être sûr d’avoir une solution 
sur le traitement des déchets et les risques 
d’accident. Il s’agit d’investissements mas-
sifs sur du très long terme, alors que notre 
scénario montre que, en combinant sobrié-
té, efficacité et renouvelables, la question 
du nucléaire en Suisse ne se pose plus: on 
peut faire sans.

Vous qualifieriez-vous d’optimiste?
On n’a pas le choix, la transition énergé-
tique, et la sobriété qui l’accompagne, est 
faisable, mais elle demande une prise de 
conscience des autorités et de la popula-
tion. Avec une bonne approche politique et 
économique, on peut générer d’énormes 
économies d’énergie et redonner du sens à 
nos modes de vie.

Richard Étienne / Le temps n
+ D’INFOS www.negawatt.org

©
 G

U
ILL

A
U

M
E 

PE
RR

ET
/L

U
N

D
I 1

3

Avec une bonne approche 
politique et économique, 

on peut générer d’énormes 
économies d’énergie et 
redonner du sens à nos 

modes de vie.

Avec son scénario, 
négaWatt écarte 
complètement la 
question du 
nucléaire en 
Suisse. «Elle ne se 
pose plus, car on 
peut faire sans», 
dit son directeur.

Habiter un quartier durable 
qui allie bien-être, bien-vivre 
& bien-vieillir 

Appartements PPE de 2.5 à 5.5 pièces 



COMMENT LE BIOGAZ CONTRIBUE   AU VIRAGE ÉNERGÉTIQUE
La Suisse vise un approvisionnement en énergie neutre en CO2 d’ici à 2050. Le biogaz  
peut largement y contribuer: respectueux du climat, il peut être stocké et se prête à grand 
nombre d’utilisations.

L e gaz et son infrastructure jouent un 
rôle majeur dans la sécurité de l’ap-
provisionnement et la réalisation 
des objectifs climatiques. L’industrie 

gazière suisse travaille à la décarbonisation 
de l’approvisionnement en gaz, pour que 
celui-ci soit climatiquement neutre.

Polyvalence et émissions  
de CO2 réduites
La Suisse privilégiera à l’avenir les énergies 
renouvelables plutôt que les énergies fos-
siles et nucléaire. Cette transition comporte 
toutefois quelques difficultés. L’un des défis 
majeurs sera l’approvisionnement hivernal 
en énergie, quand la production d’électrici-
té solaire et hydraulique est réduite, mais 
que les besoins sont élevés. La multiplica-
tion des pompes à chaleur électriques et 
l’électrification de la mobilité exacerbent 
les risques de pénurie d’électricité en hiver. 

Des alternatives climatiquement neutres, 
polyvalentes et performantes en toute sai-
son sont donc nécessaires.
Le biogaz répond à ces critères. Sur toute 
sa durée de vie, le biogaz ne produit que 
très peu d’émissions de CO2. En outre, il est 
distribué depuis plus de trois décennies 
avec le gaz naturel via les 20 000 km de ré-
seau gazier suisse. Il offre la même polyva-
lence que le gaz naturel, servant par 
exemple d’alternative bienvenue à la pro-
pulsion électrique des véhicules. Dans les 
installations de production, il peut être uti-
lisé partout où les processus exigent des 
températures élevées, comme pour le trai-
tement des métaux, où souvent aucune al-
ternative technique et économique viable 
au gaz n’existe. Enfin, le biogaz peut être 
stocké et, au besoin, converti en électricité 
et en chaleur par des installations de 
couplage chaleur-force.

PUBLIREPORTAGE

De l’énergie à partir de déchets
Le biogaz résulte de la fermentation de 
résidus organiques, c’est-à-dire de ma-
tières végétales ou animales. Lors de ce 
processus, les composants des matériaux 
de départ, tels que les hydrates de car-
bone ou les graisses, sont principalement 
transformés en méthane (CH4) et en 
dioxyde de carbone (CO2). Le gaz brut non 
purifié est généralement composé d’envi-
ron 60% de méthane et de 40% de 
dioxyde de carbone. Ce dernier est élimi-
né, ainsi que d’autres substances indési-
rables, avant l’injection dans le réseau. Le 
dioxyde de carbone qui en résulte est tou-
tefois climatiquement neutre, ayant été 
préalablement capté de l’atmosphère par 
les plantes.
La mise en service de la première installa-
tion suisse alimentant le réseau en biogaz 
remonte à 1997. Trente-sept installations 

Depuis 2008, l’installation SwissFarmerPower  
à Inwil, dans le canton de Lucerne, produit  

jusqu’à 30 GWh de biogaz par an. Cela permet 
d’économiser 3000 tonnes de CO2 chaque année.
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COMMENT LE BIOGAZ CONTRIBUE   AU VIRAGE ÉNERGÉTIQUE
de ce type sont actuellement en service et 
de nombreuses autres sont en projet. 
Comme matières premières, on trouve no-
tamment du lisier et des déchets de ré-
coltes agricoles, des boues d’épuration 
provenant d’installations d’épuration, des 
déchets de l’industrie alimentaire ou des 
déchets verts collectés auprès des foyers. 
En Suisse, les matières pouvant servir à la 
production de biogaz sont strictement ré-
glementées. Seuls des résidus et des dé-
chets sont utilisés pour ne pas concurrencer 
la production de denrées alimentaires ou 
de fourrage.
 
Un potentiel encore inexploité
Une étude publiée en 2017 par l’Institut 
fédéral de recherches sur la forêt, la neige 
et le paysage (WSL) a chiffré le potentiel 
du biogaz durablement utilisable en 
Suisse à quelque 5 TWh par an. Cela cor-
respond à environ 15% du gaz naturel uti-
lisé aujourd’hui. À titre de comparaison, 
un peu plus de 0,4 TWh de biogaz d’ori-
gine suisse a été injecté dans le réseau de 
gaz en 2021.
Selon une étude réalisée par E-Cube 
Consultants en 2018, environ 1,3 TWh de 
biogaz supplémentaire est produit sans 

être injecté dans le réseau, car il est valori-
sé sur place. Plus de la moitié des 5 TWh de 
potentiel reste donc inexploitée à l’heure 
actuelle. Sans compter que le potentiel to-
tal disponible pour la production de bio-
gaz («potentiel théorique» selon l’étude 
du WSL) est d’environ 10 TWh.
 
Approvisionnement en gaz 
neutre en CO2 d’ici à 2050
La part de biogaz dans le réseau suisse 
peut donc encore être nettement aug-
mentée. Les fournisseurs de gaz suisses 
ont établi un plan ambitieux à cette fin: ils 
souhaitent atteindre 30% de renouve-
lable sur le marché du chauffage au gaz 
des ménages d’ici à 2030. Certains fournis-
seurs ont déjà atteint cet objectif. Il ne 
s’agit toutefois que d’une étape intermé-
diaire, la part dans l’offre globale devant 
être portée à 50% d’ici à 2040. Enfin, l’in-
dustrie gazière vise un approvisionne-
ment totalement neutre en CO2 en 2050, 
conformément aux objectifs climatiques 
suisses.
Les quantités de déchets organiques ap-
propriés étant limitées, le biogaz produit 
dans le pays ne pourra pas remplacer com-
plètement le gaz naturel. Mais la Suisse 

peut aussi importer du biogaz, ce qu’elle 
fait déjà dans une large mesure, à hauteur 
d’environ 1,8 TWh en 2021. Grâce aux cer-
tificats d’origine, le processus de produc-
tion peut être retracé à tout moment à 
l’étranger.
 
Un atout dans la manche
Lorsque le potentiel du biogaz sera épui-
sé, le méthane obtenu de manière renou-
velable constituera une autre source de 
gaz neutre en CO2. Il est produit par le 
biais d’un processus appelé «power-to-
gas». Comme le biogaz, le méthane re-
nouvelable est climatiquement neutre, car 
la quantité de dioxyde de carbone utilisée 
pour sa production est équivalente à celle 
émise lors de sa combustion. Autre avan-
tage: le méthane renouvelable peut être 
produit avec l’électricité non utilisée en 
été, permettant ainsi son stockage.
En augmentant constamment la part de 
biogaz, l’industrie gazière suisse contri-
bue déjà à la transformation du système 
énergétique. Le biogaz complète les 
autres énergies renouvelables. Sa flexibili-
té est un précieux atout face aux défis à 
venir, notamment en matière d’approvi-
sionnement électrique en hiver.

Trente-sept grandes installations 
injectent actuellement un peu  
plus de 400 GWh de biogaz dans  
le réseau suisse. La quantité 
injectée a été multipliée par plus  
de huit entre 2010 et 2020. 
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1 Aarberg BE
2 Bachenbülach ZH
3 Bendern FL
4 Buchs SG
5 Colombier NE
6 Cossonay VD
7 Emmenbrücke LU
8 Frauenfeld TG
9 Fribourg FR
10 Genève GE
11 Granges SO
12 Herrenschwanden BE
13 Inwil LU
14 Meilen ZH

15 Martigny VS
16 Möriken-Wildegg AG
17 Münchwilen TG
18 Nesselnbach AG
19 Niedergösgen SO
20 Niederuzwil SG
21 Lavigny VD
22 Pratteln BL
23 Reinach AG
24 Roche VD
25 Romanshorn TG
26 Schmerikon SG
27 Tägerwilen TG
28 Turgi AG

29 Uetendorf BE
30 Vétroz VS
31 Volketswil ZH
32 Wetzikon ZH
33 Widnau SG
34 Windisch AG
35 Winterthour ZH
36 Zuchwil SO
37 Zurich ZH

En scannant le  
code QR, vous 
accédez à une vidéo 
explicative sur le 
thème «L’objectif 
zéro émission nette 
peut être atteint par 
différents moyens» 
sur YouTube.
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URBANISME:  
LA VILLE SE MET 

AU VERT
Écoquartiers, trames vertes, parcs publics, jardins: la nature 

reprend ses droits en ville. Son utilité pour lutter contre le 
réchauffement et améliorer la qualité de vie n’est plus à 
prouver, et de nombreux exemples récents montrent que 
collectivités et promoteurs immobiliers l’ont bien compris.
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Moins de béton, plus de gazon:    les villes se verdissent
Et si la végétation pouvait devenir aussi importante que les 
surfaces bétonnées dans nos centres urbains? Encore secondaire il 
y a quelques années, cette question est désormais prise à bras-le-
corps par les architectes et les urbanistes. D’Estavayer-le-Lac (FR) 
à Zurich, tour d’horizon de quelques projets particulièrement 
ambitieux.

U
ne légère brise agite les pins 
qui s’élèvent dans l’allée. 
Derrière la végétation, des 
immeubles parsèment le ter-
rain, leurs silhouettes se  
déployant dans des teintes 
naturelles qui vont du beige 

pâle au taupe. Entre les bâtiments, des sen-
tiers bordés de buissons bas, des zones de 
pelouse et des jardins. En bruit de fond, le 
chuintement régulier d’une balançoire.
Nous nous trouvons dans le quartier des 
Portes du Lac, à deux pas de la ville médié-
vale d’Estavayer-le-Lac (FR). Ce lieu de vie 
dont la construction a démarré en 2016 et 
se déroulera en huit étapes, couvrira à 
terme quelque 100 000 m2 et comprendra 
640 logements, des surfaces commerciales 
et un grand parc arborisé. «Nous en 
sommes à la troisième étape, note Adrien 
Galland, coordinateur marketing pour Ge-
fiswiss, l’entreprise vaudoise spécialisée 
dans la gestion d’actifs et l’immobilier qui 
est à l’origine du projet. Plus de 180 ap-
partements ont déjà été construits, et le 
chantier se poursuit en ce moment 
même.» 

DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE
La particularité de ce quartier flambant 
neuf? Contrairement à ce que le nombre 
important de logements pourrait laisser 
penser, il offre une large place à l’herbe, 
aux arbres, aux potagers collectifs et aux 
haies: «87% du terrain sont constitués 
d’espaces verts, précise Adrien Galland. 
Notre philosophie consiste à ne pas densi-
fier à tout prix, afin de créer un lieu où  
il fait bon vivre, tout en lui procurant  
une véritable valeur en matière de biodi-
versité.» Avec sa végétation, son réseau de 
chauffage local récupérant les rejets ther-
miques des habitations, sa place cen- 
trale, ses bornes de recharge pour véhi-
cules électriques, sa future épicerie locale 
ou encore ses toitures couvertes de pan-
neaux photovoltaïques, le site est un par-
fait exemple de ce à quoi pourraient 

ressembler nos villes dans un avenir 
proche: des espaces où le béton cède du 
terrain à l’herbe.

ENJEUX CLIMATIQUES ET SOCIAUX
Ce qui, il y a quelques années encore, se li-
mitait à des projets isolés s’est changé en 
une véritable déferlante. D’un bout à l’autre 
du pays, dans les grandes cités comme en 
zone extra-urbaine, lors de campagnes de 
rénovation ou de la construction de nou-
veaux lieux résidentiels, la végétation re-
prend sa place. Et cela ne surprend pas les 
spécialistes du domaine. «Cette tendance 
répond à deux grands enjeux qui se pré-
sentent pour nos villes, note Patrick Rérat, 

professeur à l’Institut de géographie et du-
rabilité de l’Université de Lausanne. Il y a 
d’abord l’urgence de s’adapter au change-
ment climatique, d’offrir de l’ombre pour 
lutter contre les îlots de chaleur ou de  
favoriser le ruissellement en cas de phéno-
mène météorologique extrême. La création 
de trames vertes et bleues, comme on dé-
signe les axes dédiés à la végétation et à 
l’eau, est déterminante pour atténuer l’effet 
des zones bétonnées ou asphaltées. Puis  
il y a la demande sociale: les habitants re-
vendiquent une certaine qualité de vie, et 
troquer le bitume contre de l’herbe y parti-
cipe.»
Verdure, lumière, espace: ainsi pourrait-on 
résumer la nouvelle approche urbanistique 

qui s’observe de Genève à Zurich. «Cette 
prise de conscience de l’importance de la 
végétalisation n’est pas vraiment récente, 
nuance Patrick Rérat. Dès la fin des années 
1990 déjà, certaines villes se sont dotées de 
stratégies destinées à favoriser la biodiver-
sité. Mais cela fait peu de temps que cette 
question est devenue un pan central des 
pratiques d’urbanisme.» Au cœur de cette 
évolution, la principale remise en question 
concerne le bitume: une cour d’école ou un 
parking doivent-ils vraiment être goudron-
nés? La voirie, soit l’ensemble des axes de 
circulation d’une agglomération, ne pour-
rait-elle pas être en partie boisée, ou  
accueillir des jardins? Qui dit nouvelles in-
terrogations dit nouvelles réponses. Et 
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Il y a une demande sociale: 
les habitants revendiquent 
une certaine qualité de vie, 
et troquer le bitume contre 

de l'herbe y participe.

URBANISME
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c’est d’autant plus vrai lorsqu’on décide 
d’ouvrir la discussion à la population rési-
dente, dont les attentes bousculent parfois 
les plans des professionnels.

L’ARGUMENT FINANCIER
Il y a la réflexion de fond, mi-urbanistique 
et mi-philosophique, sur le visage que l’on 
entend donner à nos cités, puis il y a la 
concrétisation, qui s’accompagne d’enjeux 
techniques et financiers inédits. Pour l’en-
courager, certains cantons actionnent le 
levier légal, à l’instar de Bâle-Ville, qui 
joue les pionniers dans le domaine en ren-
dant obligatoire, en 2001 déjà, la végétali-
sation de toutes les toitures plates lors de 
rénovations ou de constructions. Ailleurs, 

la transition s’opère avant tout sous l’im-
pulsion des promoteurs. Qu’on ne s’y 
trompe pas: si les écoquartiers poussent 
comme des champignons, c’est parce que 
les investisseurs s’y retrouvent: «Les pro-
moteurs immobiliers sont à l’écoute des 
demandes de la population, analyse  
Patrick Rérat. Pour eux, les enjeux sont 
énormes.»
Les acheteurs répondent présent, les loca-
taires aussi: la formule fonctionne. En té-
moigne le succès de Gefiswiss, qui s’est 
établi comme un acteur central de l’immo-
bilier durable en Suisse romande. «Asso-
cier écologie et économie fait partie de 
l’ADN de l’entreprise depuis sa création, en 
2008, explique Adrien Galland. Nous avons 

fait construire certains des premiers bâti-
ments labellisés Minergie-P du canton de 
Vaud. Notre réussite montre que le marché 
est prêt pour cette évolution.»

LE MÉTIER ÉVOLUE
Climat, efficience énergétique, enjeux so-
ciaux… Derrière ce verdissement, c’est tout 
un ensemble de professions qui se réin-
ventent, avec l’urbaniste dans le rôle du 
chef d’orchestre. Autour de lui, architectes, 
paysagistes (lire en page 27), géographes, in-
génieurs, spécialistes de l’hydrographie et 
de la mobilité jouent chacun leur partition 
dans cette œuvre collective. Et les cursus de 
formation s’adaptent à cette nouvelle défi-
nition du métier: «Il y a encore trente 
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À Estavayer-le-Lac 
(FR), plus de 180 
appartements ont 
déjà été construits 
aux Portes du Lac. 
Et le chantier se 
poursuit, comme 
l’explique Adrien 
Galland, coordina-
teur marketing de 
Gefiswiss, firme 
vaudoise spéciali-
sée dans la gestion 
d’actifs et l’immo-
bilier à l’origine de 
ce projet.
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ou quarante ans, on apprenait qu’une 
ville, c’était quelque chose de minéral, dit 
Patrick Rérat. Aujourd’hui, ce paramètre 
est devenu un élément clé pour les jeunes 
urbanistes.» 
Une nouvelle génération qui pose un regard 
différent sur nos cités, et qui dispose de 
compétences académiques lui permettant 
de modeler le minéral comme le végétal. 
Qui a compris, aussi, que densifier ne si-
gnifie plus serrer autant que possible les 
blocs d’habitations. «Les chantiers d’une 
certaine ampleur, comme celui de l’éco-
quartier des Plaines-du-Loup, à Lausanne 

– qui couvrira près de 30 hectares –, ne 
peuvent pas reposer sur une simple addi-
tion de bâtiments. On commence par pen-
ser aux espaces libres, aux axes de commu-
nication, aux équipements énergétiques, 
puis on dessine les habitations.» 
Imaginer d’abord les espaces libres, c’est 
précisément la démarche qu’a choisie Ge-
fiswiss à Estavayer: «Les aménagements 
extérieurs passent trop souvent à la trappe, 
note Adrien Galland. On ne peut pas tou-
jours penser en termes de rentabilité im-
médiate: les allées, les jardins, les espaces 
verts ne rapportent certes pas autant 

qu’une surface habitable, mais ils ont une 
valeur indirecte.» Difficile en effet d’esti-
mer ce que vaut une vue dégagée sur la 
chaîne des Alpes, le lac ou la colline voi-
sine, la luminosité qui baigne une artère 
commerciale ou la manière dont le vent cir-
cule entre les immeubles. «Pourtant, c’est 
de facteurs comme ceux-ci que dépend la 
qualité de l’espace public, dit Vincent  
Kempf, chef du Service de l’urbanisme et 
de la mobilité de la Ville de Sion. C’est l’en-
soleillement, le panorama ou les services 
disponibles qui permettront aux habitants 
de s’approprier un quartier. Et créer des 
morceaux de tissu urbain qui ont de la va-
leur, c’est un métier à part entière.»
De la haie, un merle nous observe, perché 
sur la branche d’un sorbier. Oiseaux, mam-
mifères et insectes prennent déjà leurs 
quartiers dans les bosquets et les prairies 
des Portes du Lac. Plus loin, par-dessus les 
toits, on distingue les grues qui s’activent. 
La ville du futur n’attend pas.

Clément Grandjean n

LA VILLE DU QUART D’HEURE
La multiplication des écoquartiers en Suisse met en lumière un profond changement d’échelle: on pense de 
moins en moins en termes de bâtiments pour aborder un secteur ou une ville sous son angle global. 
L’approche est particulièrement intéressante parce qu’elle permet de rationaliser bon nombre d’éléments, des 
espaces verts à la production de chaleur en passant par la mobilité. Cette vision coïncide avec le concept de la 
«ville du quart d’heure» qui veut que, dans une cité idéale, chaque habitant puisse avoir accès aux services 
essentiels en moins de 15 minutes de marche ou de vélo. Cette idée est aujourd’hui au cœur des réflexions 
des urbanistes, de Paris à Shanghai.
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BÂLE (BS) ERLENMATT WEST
Il n’y a pas si longtemps, c’était une gare de marchan-
dises de la Deutsche Bahn. Aujourd’hui, Erlenmatt West 
est un quartier contemporain vivant, intergénérationnel  
et abondamment végétalisé. Il fait partie des rares zones 
résidentielles de Suisse certifiées «Site 2000 Watts»,  
ce label distinguant les lieux qui peuvent par exemple 
prouver une utilisation durable des ressources, s’appuient 
sur des matériaux de construction à faible impact et 
mettent en place des infrastructures de mobilité douce. 
Dans les grandes cours intérieures, dotées d’espaces de 
détente, de rencontres et de jeux, les arbres forment des 
rideaux qui estompent la présence des immeubles.  
Et parce que la durabilité ne s’arrête pas au bâti, une 
application mobile a par ailleurs été développée 
spécialement pour faciliter les échanges de matériel ou  
de conseils entre les habitantes et habitants: Erlenapp.
Développeur, entreprise totale: Losinger Marazzi SA.
Surface: 146 000 m2.
Inauguration: 2015.
www.erlenmatt-west.ch

SION (VS) RONQUOZ 21
Dévoilés fin 2019 au public, les plans et les 
images de synthèse sont impressionnants: un 
cordon boisé long de 2 kilomètres, près de 10 
hectares de parcs et de vergers, plus de 5000 
arbres, de nombreuses zones de détente, des axes 
réservés à la mobilité douce, des bureaux, des 
commerces, des logements… Le prestigieux 

bureau bâlois Herzog & de Meuron, lauréat du 
concours mis sur pied par la Ville de Sion, propose 
une mue en profondeur de la frange sud du 
chef-lieu valaisan. On compare même le projet, 
qui transformera une zone industrielle construite 
de manière hétérogène entre les voies ferrées et 
les berges du Rhône en un quartier où la 

végétation et l’eau auront le premier rôle, à un 
Central Park sédunois.
Urbaniste: Herzog & de Meuron.
Paysagiste: Michel Desvigne Paysagiste.
Surface: 600 000 m2.
Construction: Par étapes jusqu’en 2050.
www.sion.ch/ronquoz21

Quatre projets verdoyants
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ZURICH (ZH) GREENCITY
«Greencity»: tout un programme que celui que laisse 
entrevoir le nom de ce quartier. Sa philosophie? 
Densifier pour mieux apprécier la nature environ-
nante, tout en laissant de la place aux arbres dans la 
zone résidentielle. 2000 habitantes et habitants, 
3000 employées et employés, huit immeubles, trois 
bâtiments de bureaux, une liaison ferroviaire directe 

vers la gare centrale de Zurich, un hôtel, une école, 
des commerces et des restaurants ont vu le jour sur 
les 8 hectares d’un site qui accueillait jusqu’alors une 
fabrique de papier. Cet ensemble érigé au fil de la 
Sihl entre les massifs boisés de l’Uetliberg et de 
l’Entlisberg est le premier du pays à avoir obtenu le 
certificat «Site 2000 Watts».

Développeur, entreprise totale: Losinger 
Marazzi SA.
Urbaniste: Diener & Diener Architekten.
Paysagiste: Vogt Landschaftsarchitekten.
Surface: 80 000 m2.
Inauguration: Par étapes de 2017 à 2021.
www.greencity.ch

RENENS (VD) 
RAYON VERT
Entre urbanisme et architecture, infrastructure et 
espace public, cette passerelle édifiée à la gare de 
Renens est plus qu’une simple liaison d’accès aux 
transports publics: elle est un lien fort entre le nord 
et le sud d’un territoire coupé en deux par les voies 
ferrées. Cette liaison spatiale est rendue particulière-
ment lisible par le traitement végétal dont elle fait 
l’objet: un voile de lierre se déploie sur les faces est 
et sud de la passerelle et lie les deux places de part 
et d’autre de l’ouvrage. Une recherche d’optimisa-
tion de la structure, qui rappelle les branches d’un 
arbre, a permis de l’affiner visuellement tout en la 
rendant extrêmement solide et en économisant 20% 
de la matière initialement prévue.
Maître d’ouvrage: Communes de Renens, 
Chavannes-près-Renens, Crissier et Ecublens.
Partenaires associés: Groupement Rayon Vert: 
farra zoumboulakis & associés architectes urbanistes, 
L’Atelier du Paysage, INGENI, Tekhne.
Surface: 150 m de longueur totale, 11 à 16 m de 
largeur.
Inauguration: 2021.
www.farralakis.ch
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De l’énergie renouvelable à portée de main sans devoir investir 

Le contracting solaire permet aux propriétaires de grande toiture de bénéficier de l’électricité solaire, 
renouvelable, gratuite et inépuisable, sans devoir investir financièrement. Cette solution garantit un 
approvisionnement indépendant avec des économies d’énergie à la clé. Elle est envisagée après une étude 
de faisabilité, dans le cas d’immeubles locatifs, de bâtiments commerciaux ou communaux, de sites de 
production ou d’installations agricoles.

Comment ça marche ?

Vous louez votre toiture à Energiapro, qui prend en 
charge la totalité des coûts liés à l’installation solaire 
photovoltaïque, de la réalisation à la mise en service, 
jusqu’à la gestion et à l’entretien. Les frais de fonc-
tionnement ainsi que les risques opérationnels sont 
pris en charge par Energiapro.

Vous consommez l’énergie produite selon vos  
besoins et le surplus est réinjecté dans le réseau  
électrique.

Les avantages financiers

Une rémunération vous est versée sous forme de 
loyer pour la mise à disposition de votre toiture. 
Vous bénéficiez par ailleurs d’un tarif préférentiel et 
fixe, pour chaque kilowattheure autoconsommé sur 
toute la durée du contrat. 

Le contrat est basé sur une durée de 25 ans, mais 
vous pouvez racheter en tout temps l’installation  
solaire, si vous le souhaitez.

Tous les avantages en un coup d’oeil

• Aucun investissement 
n’est nécessaire de 
votre part.

• Vous disposez de re-
venus supplémentaires 
grâce à la location de 
votre toiture.

• Vous optimisez vos 
dépenses en énergie 
et profitez d’une plus 
grande autonomie.

• Vous améliorez l’impact  
écologique de votre 
bâtiment grâce à  
l’autoconsommation 
d’énergie solaire.

• Vous consommez 
l’énergie produite à  
un tarif préférentiel.

• Nous gérons l’intégralité 
de l’installation pour 
vous.

• Vous avez l’assurance 
d’une réalisation de 
qualité avec un  
partenaire disposant 
de plus de 40 ans 
d’expérience dans le 
domaine de l’énergie 
solaire.

Plus d’informations

Nous sommes à votre disposition pour faire une  
simulation selon votre toiture et vous présentons  
volontiers des exemples de réalisations sur  
demande. 

Contactez-nous ! 

www.energiapro.ch/contractingsolaire

En partenariat
avec

Une société du groupe HOLDIGAZ

Energiapro SA

Av. Général-Guisan 28 - CP

CH - 1800 Vevey

t. 0800 429 429

f. +41 21 925 87 88

energiapro.ch

info@energiapro.ch

T&N_annonce_energiapro_v2.indd   1 31.03.22   08:33
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F
aire revenir la nature en ville, cela 
ne s’improvise pas. La profonde 
évolution des pratiques urbanis-
tiques de ces dernières années 
propulse les paysagistes sur le 
devant de la scène. Oubliée, 
l’image réductrice du jardinier 

qui intervient à la fin d’un chantier pour 
semer du gazon autour des constructions, 
les professionnels du paysage sont désor-
mais des acteurs centraux dans les plus 
grands projets urbains. «Il y a une vraie 
prise de conscience des enjeux de la nature 
en ville, constate Sarah Germanier, res-
ponsable de Taïga, Inspiration Nature, 
paysagiste et diplômée «Nature en ville». 
Partant de cette évidence, les parties pre-
nantes ont vite réalisé que pour créer des 
espaces verts de qualité, il fallait s’adres-
ser à des spécialistes, et les intégrer dès 
les premières esquisses du projet. Histori-
quement, c’était d’ailleurs le rôle des jar-
diniers que de concevoir des aménage-
ments intégrés à l’environnement. On y 

revient aujourd’hui.» Sarah Germanier 
sait de quoi elle parle, elle qui est au-
jourd’hui à la tête d’une équipe comptant 
une vingtaine de collaborateurs, mandatée 
pour concevoir des aménagements favori-
sant la biodiversité, à destination des  
privés ainsi que des collectivités. Son ex-
pertise est notamment très demandée 
dans le domaine des toitures ainsi que des 
terrasses végétalisées: «C’est un excellent 
moyen d’augmenter la valeur d’un quartier 
en matière de biodiversité, de qualité de 
vie et même de santé publique, dit-elle. 

On améliore également l’isolation du toit 
et on favorise la rétention d’eau, préser-
vant les réseaux souterrains. Pour obtenir 
une réalisation réellement utile pour la 
trame verte urbaine, cela requiert toute-
fois un important savoir-faire, de la 
conception à l’entretien en passant par la 
réalisation.» La pratique a beau être large-
ment encouragée par plusieurs métropoles 
suisses, elle reste encore mal connue, et 
Sarah Germanier ne compte plus le 
nombre de fois où elle a dû rassurer les ha-
bitants d’un immeuble qui craignaient de 
voir leur domicile envahi par des insectes 
en cas de végétalisation de la toiture. Mais 
les mentalités évoluent, les plantes re-
prennent leurs droits et les paysagistes un 
prestige mérité. Ce que ses années d’expé-
rience ont appris à Sarah Germanier? 
«Que rien ne fonctionne jamais aussi har-
monieusement que lorsque l’on prend la 
nature pour exemple.»

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.taiga-creations.ch

Les paysagistes, nouveaux 
acteurs de l’urbanisme
Ils sont loin d'être de simples jardiniers qui n'interviennent que tout à la fin d'un chantier. 
Aujourd'hui, les professionnels du paysage sont partie prenante des plus grands projets urbains 
avant que ceux-ci ne sortent de terre. Car des aménagements favorisant la biodiversité doivent 
être planifiés en amont.

Obtenir une réalisation 
réellement utile pour la 

trame verte urbaine 
requiert un important  

savoir-faire.
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Sarah Germanier est à la tête d’une 
équipe comptant une vingtaine de 
collaborateurs, œuvrant tant pour les 
privés que pour les collectivités. 



Découvrez nos ateliers 2022

 CONFÉRENCE EN LIGNE

Inscriptions
 par téléphone 021 966 27 23   sur notre site internet www.terrenature.ch/ateliers  
 par e-mail marketing@terrenature.ch     

TOUS NOS ATELIERS SONT SOUS RÉSERVE DE CHANGEMENTS DE DATES SELON L’ÉVOLUTION PANDÉMIQUE ACTUELLE ET AUX DIRECTIVES 
DE LA CONFÉDÉRATION.

Conditions: Délai d’inscription 3 jours avant la date de l’atelier. Les ateliers doivent être réglés à l’avance. L’inscription n’est valide qu’une fois le paiement 
reçu. Pour toute annulation l’atelier ne sera pas remboursé. Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler l’atelier. Dans ce cas les frais d’inscription seront remboursés. 

Programme complet sur  
www.terrenature.ch/ateliers

UN POTAGER SURÉLEVÉ
PRÉSENTATION THÉORIQUE, VISITE GUIDÉE DU JARDIN 
AVEC EXPLICATIONS
Vendredi 6 mai de 9h à 13h
Accompagné par Jane Demaurex, vous découvrirez qu’avec un peu d’imagination 
et de créativité, il est possible de créer un potager surélevé naturel dans des 
espaces restreints et d’y cultiver des fleurs, des petits fruits et des légumes, que 
ce soit sur un balcon, une terrasse ou dans un jardin déjà établi.

Intervenant: Jane Demaurex
Lieu: Granges-Veveyse (FR)
Prix: Fr. 80.- (abonné), Fr. 95.- (non-abonné)

 ATELIER JARDIN

COSMETIQUES NATURELS
CRÉEZ VOTRE PROPRE BAUME À LÈVRES,  
VOTRE GOMMAGE
Jeudi 19 mai de 19h à 21h30
Participez à l’atelier de cosmétiques naturels et créez et repartez avec vos 
propres créations: gommage, baume à lèvre, crème pour les mains. Isabelle 
Welker, créatrice de Thizao, vous accompagnera tout au long de ce cours.

Intervenant: Isabelle Welker
Lieu: Treycovagnes (VD)
Prix: Fr. 85.- (abonné), Fr. 95.- (non-abonné)

 ATELIER CRÉATION

TEINTURE VÉGÉTALE À L’INDIGO
EXPLICATIONS ET ACCOMPAGNEMENT POUR TEINDRE 
VOS PROPRES CRÉATIONS
Mardi 17 mai 2022 de 13h30 à 17h30
Lors de cet atelier, vous découvrirez quelles plantes peuvent produire de l’indigo 
et comment le pigment en est extrait. Martine Fiaux vous guidera afi n de créer
vos propres motifs sur une toile de coton selon des techniques de pliages. Vous 
aurez l’occasion de teindre vos essais et de repartir avec vos échantillons.

Intervenant: Martine Fiaux Porchet
Lieu: Oron-la-Ville (VD)
Prix: Fr. 100.- (abonné), Fr. 120.- (non-abonné)

 ATELIER CRÉATION

SAVONS SAPONIFIÉS À FROID
CRÉEZ VOS PROPRES SAVONNETTES
Samedi 21 mai de 14h30 à 17h30
Accompagné par Mireille Sciboz, vous découvrirez lors de cet atelier qu’est-ce 
que la méthode de saponification à froid. Vous apprendrez les différentes 
précautions à prendre pour fabriquer votre propre savon ainsi que les étapes de 
création que vous appliquerez.

Intervenant: Mireille Sciboz
Lieu: Bulle (FR)
Prix: Fr. 120.- (abonné), Fr. 140.- (non-abonné)

 ATELIER CRÉATION



LE GAZ N’A PAS 
DIT SON  

DERNIER MOT 
Le biométhane, plus communément appelé biogaz, qui 

alimente le réseau national de gaz naturel, constitue depuis 
plusieurs décennies une alternative à l’essence. L’arrivée des 

voitures électriques représente un défi pour les acteurs du 
marché, qui misent désormais sur les poids lourds.
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Malgré le succès de l’électrique,    le biogaz reste dans la course
Moins populaires que les modèles électriques, les véhicules roulant au biométhane demeurent  
pourtant une alternative intéressante sur le plan environnemental. Le point sur ce carburant  
qui peine à séduire les automobilistes, mais connaît un essor prometteur chez les transporteurs. 

«J
e roule au gaz naturel», «Je 
roule au biogaz». Si vous êtes 
un usager du réseau routier 
suisse, vous avez certaine-
ment déjà aperçu l’un de ces 
logos accompagnés du dessin 
d’une feuille verte, collés sur 

une voiture, un bus ou un camion. Vous 
vous êtes peut-être demandé ce que ces 
deux noms signifiaient vraiment et, sur-
tout, ce qui les distinguait. 
Commençons donc par une précision. Le 
gaz naturel tout comme le biométhane (on 
utilise à tort le terme de «biogaz», mais en 
réalité c’est bien de biométhane qu’il 
s’agit) sont des carburants qui peuvent 
être utilisés pour remplacer l’essence dans 
les véhicules. Mais, alors que le gaz naturel 
est une ressource fossile épuisable issue 
du carbone dégradé stocké dans des 

formations géologiques, le biogaz provient 
de la fermentation de matières organiques 
et est donc renouvelable. «Leur composi-
tion n’est pas la même non plus. Le gaz 
naturel est constitué presque exclusive-
ment de méthane, tandis que le biogaz est 
un mélange d’environ 60% de méthane et 
40% de gaz carbonique», explique Yves 
Membrez, représentant de Biomasse 
Suisse, la faîtière des producteurs. 

UN CARBURANT UTILISÉ DEPUIS 40 ANS
Le biogaz provient donc de matières orga-
niques, comme les engrais de ferme, le li-
sier et le fumier, les eaux usées, les restes 
alimentaires ou encore les déchets végé-
taux. Cette biomasse est placée dans un di-
gesteur qui, en l’absence d’oxygène et à 
l’aide de bactéries, la transforme en mé-
thane (CH4) et en gaz carbonique (CO2). 

Cette matière est ensuite purifiée pour ne 
contenir plus que du méthane. «Le biomé-
thane obtenu est soit injecté dans le réseau 
de gaz naturel pour alimenter des 

EN CHIFFRES
La mobilité en Suisse
• Environ 14 000 véhicules à gaz circulent sur 

les routes helvétiques. À titre de comparaison, notre 
pays compte 70 200 voitures électriques. 

• 140 stations-service proposent du biométhane 
ou du gaz naturel. 

• En 2021, le gaz naturel disponible aux pompes 
des stations-service helvétiques contenait 26% de 
biogaz en moyenne. 

• En 2020, la Suisse comptait plus de 630 
installations produisant du biogaz: 119 agricoles, 
38 industrielles et 477 stations d’épuration. 
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Malgré le succès de l’électrique,    le biogaz reste dans la course
©

 P
H

O
TO

S 
JÜ

RG
 A

. S
TE

TT
LE

R

chaudières ou produire de l’électricité, soit 
utilisé directement comme GNC (gaz natu-
rel comprimé) dans une station-service 
pour alimenter des véhicules», poursuit 
Yves Membrez. Le reste de la matière, appe-
lée digestat, constitue un engrais organique 
qui peut être épandu sur les terres agri-
coles. 
En Suisse, les premières voitures alimen-
tées au GNC ont été mises en circulation il 
y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui, 
elles représentent un peu plus de 14 000 
véhicules sur les 6,3 millions que compte 
notre pays. Une part plutôt modeste à côté 
des quelque 70 000 modèles électriques 
qui circulent sur nos routes. «Ceux qui 
dictent les règles, ce sont les constructeurs. 
Or ils ne sont hélas pas nombreux sur ce 
marché», rappelle Yves Membrez.

DES ÉCONOMIES À LA POMPE
Actuellement, Volkswagen, Audi, Seat, 
Skoda et Fiat sont parmi les seules 
marques à proposer des véhicules alimen-
tés au gaz et l’offre ne représente 

En Suisse, le gaz 
naturel disponible 
à la pompe des 
stations-service 
contient un peu 
plus de 20% de 
biogaz, ce qui 
permet au gaz 
naturel comprimé 
d’émettre jusqu’à 
40% d’émissions 
de CO2 en moins 
que l’essence et 
pratiquement 
aucune particule 
fine.

QUESTIONS À 
PHILIPPE PETITPIERRE, PRÉSIDENT  
DE HOLDIGAZ
Quel rôle la Suisse a-t-elle joué dans le développement  
de la mobilité au gaz naturel?
Ce mode de propulsion a vu le jour en Nouvelle-Zélande dans les 
années 1960, puis a été perfectionné aux États-Unis et en Italie. 
Mais c’est chez nous, à Vevey (VD), que, début 1990, nous avons 
optimisé la conversion des véhicules de l’essence au gaz: breveté, 
notre système a été monté sur des centaines de milliers de voitures.

Aujourd’hui, pourtant, le gaz est moins utilisé...
Oui, et c’est le cas dans toute l’Europe. Les constructeurs automobiles ont beau s’en détourner,  
il reste intéressant pour les poids lourds et les bus, un type d’utilisation pour lequel il surpasse  
le diesel en matière de performance comme d’émissions de gaz à effet de serre. Pour les exploitants, 
c’est un carburant peu cher et qui a fait ses preuves.
Son salut pourrait-il résider dans un accroissement de la part de biométhane produit 
localement dans le réseau suisse?
Ce sera assurément un argument de poids pour susciter l’adhésion de la population. La production 
locale de biométhane ne pourra certes pas augmenter du jour au lendemain, mais il faut rappeler  
qu’à l’heure actuelle, 100% du gaz naturel que nous fournissons à nos clients fait l’objet de certificats 
de compensation, avec des projets de protection climatique à l’étranger.
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qu’une part très réduite de leurs  
catalogues, alors que celle des modèles 
électriques ne cesse de croître. «Les élec-
triciens ont été plus habiles et rapides que 
les gaziers, car ils ont réussi à faire passer 
le message que leur alternative était la 
plus adaptée aux enjeux climatiques», 
analyse Yves Membrez. Mais le frein au 
biogaz est aussi économique: la construc-
tion de panneaux photovoltaïques de-
mande moins d’investissements qu’une 
installation de méthanisation. 
De l’aveu même de la faîtière, la bataille 
s’annonce donc compliquée pour les voi-
tures de tourisme. D’après Yves Membrez, 
le biogaz a toutefois de l’avenir avec les 
poids lourds et pour les transports sur de 
longues distances. «Un camion électrique 
coûte environ deux fois plus cher qu’un vé-
hicule au diesel, alors qu’un modèle au gaz 
ne représente qu’un surcoût de 15% envi-
ron.» Le prix à la pompe permet également 
d’importantes économies. À Vufflens-la-
Ville (VD), l’entreprise Henry Transports 
est active dans le secteur du chantier et de 
la collecte de déchets. À la tête d’un parc 
d’une centaine de poids lourds, cette socié-
té a investi il y a sept ans dans quatre ca-
mions-bennes à ordures ménagères (BOM) 
alimentés au gaz. «Le prix du gaz est de 1 fr. 
44 le kilo, contre 1 fr. 90 le litre de diesel. 

Nos poids lourds à gaz consomment 63 ki-
los au 100 kilomètres, au lieu de 83 litres 
pour le diesel. Nous économisons donc 65 
centimes au kilomètre», explique Eric Mo-
rier, directeur de Henry Transports. 

MOINS D’ÉMISSIONS DE CO2

L’impact environnemental des véhicules au 
gaz s’avère aussi intéressant par rapport aux 
modèles à essence. En Suisse, le gaz naturel 
disponible à la pompe des stations-service 
contient un peu plus de 20% de biogaz, ce 
qui permet au GNC d’émettre jusqu’à 40% 
d’émissions de CO2 en moins que l’essence 
et pratiquement aucune particule fine. Cette 
performance atteint même la neutralité car-
bone dans le cas d’une utilisation de biomé-
thane exclusivement. «La production de 
biogaz ne se contente pas de créer de 

l’énergie, mais constitue également une so-
lution au traitement des déchets. En d’autres 
termes, non seulement on génère un carbu-
rant, mais on valorise en même temps de la 
matière organique de toute façon présente», 
rappelle Yves Membrez. À l’heure actuelle, 
seuls 5% de la biomasse agricole suisse sont 
méthanisés. «Les 95% sont stockés sous 
forme de tas de fumier ou de biodéchets, li-
bérant du méthane, du CO2 et de la chaleur 
dans l’atmosphère», complète Eric Morier. 
Selon la faîtière des producteurs, la totalité 
de la biomasse disponible en Suisse permet-
trait d’alimenter 400 000 voitures roulant 
chacune 15 000 kilomètres par année. Des 
chiffres qui montrent le potentiel du biogaz 
dans notre pays. Mais la route pour y arriver 
est encore longue et semée d’embûches. 

Aurélie Jaquet n

ECORECYCLAGE: À LA SOURCE DU BIOGAZ

En 1965, c’était une entreprise spécialisée dans la création et l’entretien de 
jardins. Aujourd’hui, c’est l’un des principaux producteurs de biogaz de 
Suisse romande. L’histoire d’Ecorecyclage, c’est la «success story» d’une 
usine de compostage qui prend le virage de la méthanisation au milieu des 
années 2000. «Nous avons investi des millions pour agrandir notre usine 
de Lavigny (VD), construire notre digesteur ou encore couvrir nos halles, 
explique Luc Germanier, administrateur délégué. Notre mission première 
est de traiter les déchets organiques issus d’un périmètre qui s’étend de 
Nyon à Lausanne, et la production de gaz constitue un complément logique 
à cette activité.» Comment ça marche? Pour faire court, les déchets 

organiques produits par les ménages, les professionnels de la terre et du 
jardin ou les restaurateurs, sont broyés, triés et placés dans un digesteur.    
À l'issue du processus de fermentation, on obtient du biogaz. Ce dernier est 
épuré pour devenir du biométhane, qui est alors injecté dans le réseau 
gazier national. Le reste est transformé en compost et en engrais liquide. 
«Chaque année, nous transformons en moyenne 35 000 tonnes de déchets 
organiques, précise Luc Germanier. La méthanisation donne une véritable 
valeur à nos déchets organiques, qui peuvent nous permettre de produire 
une précieuse énergie. L’enjeu est énorme.»
www.ecorecyclage.ch
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FACE AU GAZ RUSSE
En Suisse, le prix de production d’un kilo de biométhane est de 2 fr. 42, contre 1 fr. 44 seulement pour le 
gaz naturel. Une différence qui s’explique par le fait que le premier doit être produit alors que le second est 
issu d’extractions. En 2020, 43% du gaz importé dans notre pays provenait de Russie. Le contexte de la 
guerre en Ukraine a toutefois relancé le débat autour de cette dépendance. Une étude publiée en 2017 par 
l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL estimait à environ 5 TWh le potentiel 
du biogaz en Suisse, ce qui correspond à 15% des ventes actuelles de gaz naturel, et le potentiel théorique 
serait presque deux fois plus élevé. Le biogaz ne permettrait pas de se passer complètement du gaz naturel 
étranger, mais son développement pourrait limiter les quantités importées. À ce titre, l’Union européenne 
vient d’ailleurs de décider de doubler ses objectifs de production de biogaz.

MOBILITÉ
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Assemblée à Murist (FR), une maison en kit créée par un 
architecte veveysan pourrait préfigurer l’avenir de la 

construction durable. Abordable, peu gourmande en énergie 
et bâtie en un temps record, elle prouve que le modèle de 

l’habitation individuelle n’est pas mort.
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Une maison en kit pour un habitat  durable et modulable

Résultat de l’assemblage de composants préfabriqués, ce cube épuré mise sur la simplicité des 
matériaux et des techniques. Grâce à des ouvrages évolutifs allant de la taille XXS à XL, le bureau 
d’architectes veveysan U15 propose un concept de propriété individuelle alternatif et abordable, 
dans une perspective de densité douce.

I
l aura fallu seulement un mois pour 
que cette étonnante maison prenne 
forme. Tout a commencé une mati-
née de 2019, lorsque deux camions 
ont débarqué sur une parcelle du vil-
lage de Murist (FR). À l’intérieur, 
plus de 200 composants préfabriqués 

en atelier, tels que des parois, des portes, 
un escalier, deux salles de bains et des 

fenêtres. En peu de temps, ces éléments 
ont été assemblés et emboîtés sur une 
simple dalle en béton, à la manière d’un 
Tetris géant, sous les yeux ébahis des voi-
sins et des passants. Cette maison «en 
kit» est l’œuvre du bureau veveysan U15, 
fondé par l’architecte Eligio Novello. «Je 
voulais proposer un ouvrage léger, durable, 
économe en moyens et abordable pour 

toutes les tranches de population», ex-
plique-t-il en nous ouvrant la porte vitrée 
de ce cube design et épuré. 

LE PARTI PRIS DE L’ÉLÉMENTARITÉ
Baptisée la «Maison Keist», cette construc-
tion s’inscrit dans un concept plus large 
nommé «Minimhouse», qui présente des 
structures similaires allant de la taille XXS 
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Une maison en kit pour un habitat  durable et modulable
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à XL, pouvant être agrégées au sein d’un 
même quartier (lire en page 37). «En Suisse, 
environ 70% de la population aspire à vivre 
dans une propriété privée individuelle en 
milieu rural. L’idée est d’offrir la possibilité 
à tous les groupes sociaux et les généra-
tions d’accéder à ce rêve, en tenant compte 
de leurs moyens et de leurs besoins. Ici, 
nous sommes dans un modèle XL, adapté à 
une famille avec plusieurs enfants ou à un 
petit groupe souhaitant partager un habi-
tat», dit-il en commençant la visite. 
Inspiré des hangars à tabac que l’on voit 
dans la campagne fribourgeoise, l’ouvrage 
est principalement composé de mélèze et 
d’épicéa. À l’intérieur, luminosité et 

fluidité sont les maîtres-mots, grâce à une 
grande baie vitrée qui donne sur la ferme 
voisine ainsi qu’à des espaces généreux ré-
partis sur deux étages et séparés par des 
portes coulissantes. «Cet objet est une base 
standard que l’on peut ensuite agrémenter 
à sa guise. Par exemple, en créant de nou-
velles pièces grâce à des parois amovibles. 
Aujourd’hui, il y en a quatre, mais demain il 
pourrait y en avoir sept!» s’exclame le 
concepteur.

BEAUTÉ STANDARDISÉE 
Connecter – ou plugger – un autre cube à la 
structure est aussi envisageable. Une pièce 
de travail de 4 m2 actuellement 

EN CHIFFRES
La Maison Keist, c’est:
• 2020, date de mise en service.
• 170 m2 aménageables en 4 à 7 pièces au 

maximum.
• 255 composants à assembler.
• 35 jours effectifs de construction.
• 2 niveaux.
• 1 an de monitorage pour analyser le 

comportement thermique de la structure.
• Jusqu’à 14 panneaux solaires sur le toit,  

en fonction des besoins des habitants.
• 15 kg de pellets par semaine en moyenne pour 

se chauffer, soit environ 600 francs par an.

Cette construction 
modulable, 
composée princi-
palement de 
mélèze et d’épicéa, 
s’inspire des 
hangars à tabac 
que l’on voit dans 
la campagne 
fribourgeoise.



POPULAIRES ET ÉCOLOGIQUES, 
LES CHAUFFAGES À PELLETS ONT 
LE VENT EN POUPE
Les chaudières à pellets sont toujours plus prisées des Suisses. Cet engouement s’accompagne 
d’une augmentation de la demande, dans un contexte rendu plus délicat par une série de 
facteurs. Pas de quoi inquiéter le leader du marché des pellets de bois, AGROLA: la situation 
devrait continuer à se détendre d’ici les beaux jours.

Les Suisses ont clairement adopté les 
pellets: l’année 2021 a été marquée 
par une augmentation considérable 
de la consommation. On estime le 

volume vendu à 420 000 tonnes, soit une 
progression d’environ 22%. Sur ce total, 
324 000 tonnes de pellets ont été produites 
en Suisse, contre 80 000 tonnes importées. 
Premier fournisseur du pays et actif dans la 
branche depuis vingt ans, AGROLA indique 
également que les ventes de chaudières ont 
dépassé toutes les prévisions, avec un total 
de systèmes de chauffage à pellets en crois-
sance de 45% par rapport à 2020.
 
Météo et pandémie
Dans ce contexte positif, comment expliquer 
la hausse actuelle du prix des pellets? Par les 
températures basses du printemps 2021, qui 
ont entraîné une consommation d’énergie 
significativement plus haute que la moyenne, 
et donc une augmentation extraordinaire de 
la demande de pellets. Des fluctuations sur le 
marché du bois et la pandémie ont à leur 
tour provoqué une baisse de production du 
combustible tant à l’étranger qu’en Suisse. 
Au cours de l’année, les producteurs et distri-
buteurs n’ont donc pas pu reconstituer leurs 
stocks dans la même mesure que d’habitude. 

«Nous considérons les stocks suisses comme 
relativement justes à l’heure actuelle, estime 
toutefois Peter Lehmann, président de pro-
Pellets. Nous nous attendons à ce que la si-
tuation se détende au printemps.»
 
Mieux vaut anticiper
La branche du chauffage au bois s'attend 
cette année encore à ce que de nombreux 
Suisses se tournent vers les chauffages à 
pellets, plus écologiques. pour lesquels la 
demande se poursuit de manière ininter-

PUBLIREPORTAGE

rompue. En prévision de l'hiver 2022-2023, 
les préparatifs vont déjà bon train dans le 
secteur des granulés de bois. La recomman-
dation aux clients est donc de faire remplir 
les stocks le plus tôt possible. Tout le monde 
y gagne, puisque cela permettra d’assurer 
l’approvisionnement tout en offrant un 
avantage économique aux clients: le prix 
du pellet atteint normalement son niveau 
le plus bas en été.
+ INFOS www.agrola.ch, 
www.propellets.ch
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Production durable  
de pellets



installée à Épalinges (VD) a d’ailleurs 
été dessinée dans ce sens. «Notre biblio-
thèque comporte également une serre 
d’agrément juxtaposable à la construction, 
permettant ainsi de cultiver des légumes. 
La période de confinement a montré que le 
logement doit être flexible et adaptable à 
toutes les situations, favorisant l’émanci-
pation complète de son habitant.» À terme, 
un magasin Minimhouse pourrait aussi 
être envisagé, où l’ensemble des compo-
sants compatibles seraient proposés, tels 
que des tatamis de couchage pour les faux 
planchers, du mobilier, des cloisons ou des 
rangements intégrés au sol.

Au cœur de l’espace, un noyau central 
abrite des rangements et un local technique 
qui se résume à peu d’éléments, dont un 
chauffe-eau solaire et un tableau électrique. 

Car le principe du low tech – ou basse tech-
nologie – est au centre du projet. Pour 
chauffer l’habitation, un unique poêle à 
pellets diffuse de la chaleur dans toutes les 
pièces au travers de petites fentes situées 
dans le plafond. En parallèle, un système de 
ventilation naturelle traversant a été conçu 
grâce aux nombreux clapets au niveau des 
fenêtres. Sur le toit, quatorze panneaux so-
laires ou thermiques peuvent être installés 
et un canal de distribution de l’électricité 
accessible en tout temps a été intégré tout 
au long de l’espace. «Ainsi, il est possible 
d’ajouter des prises après coup, y compris 
sur la surface du faux plancher», 
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La société doit s’affranchir 
de l’idée que la villa 

individuelle est synonyme  
de grand terrain, de richesse 

et de pollution.

UN QUARTIER MUTUALISÉ, SOLIDAIRE ET ÉVOLUTIF

Si la Maison Keist est pour l’heure la première construction en kit réalisée 
selon le principe Minimhouse, Eligio Novello vise à offrir une véritable 
alternative à l’urbanisation collective de masse en zone rurale et périur-
baine. Son idéal: un quartier entier conçu selon ce concept, avec des unités 
de différentes tailles juxtaposées sur un même terrain. Ainsi, une vingtaine 
de maisons pourraient être construites sur 3500 m2, sachant que le modèle 
XXS propose une surface minimale de 32 m2 pour un prix de 235 000 
francs. «L’idée est de mutualiser le sol entre les individus, à l’image d’une 
coopérative d’habitation. On parle alors de densité douce, où l’usage du 

foncier est optimisé et l’empreinte sur le territoire fortement réduite, grâce 
à un mode constructif léger pour l’environnement», explique-t-il. La parcelle 
se partagerait alors entre des espaces privés, semi-publics et publics, tels 
que des places de jeux et des jardins, afin de permettre à chacun de garder 
contact avec la terre et de favoriser la mixité générationnelle et le lien 
social. Actuellement, l’architecte et son équipe approchent les communes 
afin de trouver des porteurs de projet intéressés. «Celles qui disposent d’un 
terrain avec droit de superficie qui pourrait convenir peuvent nous 
contacter», tient-il à souligner.
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souligne l’architecte. Enfin, des fûts de 
récupération d’eau de pluie ont été mis en 
place au pied des chéneaux pour arroser le 
jardin.

UN PATRIMOINE ÉVOLUTIF
«Une conception efficiente permet de se 
passer de techniques complexes, coûteuses, 
envahissantes et gourmandes en énergie, 
assure Eligio Novello. La société doit s’af-
franchir de l’idée que la villa individuelle 
est synonyme de grand terrain, de richesse 
et de pollution. Ici, nous proposons l’in-
verse. C’est une petite révolution!» De plus, 
contrairement à un logement collectif, une 
maison en kit demande moins d’exigences 

au niveau de l’acoustique, des équipements 
ou de la régulation du chauffage. «En ce 
sens, ce type d’habitat est plus écologique 
qu’un immeuble de grande échelle, car il ne 
requiert pas de composants complexes réa-
lisés par les grandes industries. Il y a aussi 
beaucoup moins de coûts de planification, 
car c’est un modèle que l’on peut dupliquer 
à l’infini, avec des éléments connus. Nous 
voulons démontrer que la parcimonie tech-
nique peut être confortable et architectura-
lement qualitative, tout en étant en accord 
avec les principes du développement du-
rable.»
En quinze jours, dix visites ont déjà eu lieu. 
Parmi les personnes intéressées, la 

Fribourgeoise Noémie Arrigo, directrice ar-
tistique de 41 ans. «J’ai toujours rêvé d’avoir 
ma propre maison, mais je n’avais pas les 
moyens d’accéder à la propriété, étant 
seule. Aujourd’hui, c’est possible! En en-
trant pour la première fois, j’ai tout de suite 
été séduite. Je me vois bien vivre et travail-
ler ici au quotidien», lâche-t-elle dans un 
sourire. Jusqu’au jour où l’ouvrage pourra 
être partitionné ou agrandi en fonction de 
l’évolution de son ménage, décomposé à 
nouveau en éléments discrets facilement 
recyclables ou même réutilisés par les gé-
nérations futures. 

Lila Erard n
+ D’INFOS www.minimhouse.ch

L’ARCHITECTE
Diplômé de l’EPFL, Eligio Novello  
a fondé le bureau U15 en 1994,  
à Vevey. En plus d’avoir réalisé 
plusieurs projets tels que des quartiers 
de logements écologiques, des 
habitations collectives et des bâtiments 
administratifs, le Vaudois d’origine 
italienne développe depuis près de 
trente ans le concept d’habitat 
préfabriqué, dans une optique de 
simplification et de réutilisation des 
composants et des matières 
premières. En 2019, le bureau a été 
distingué par une mention spéciale 
dans le cadre du Prix Bilan de 
l’immobilier pour la qualité de ses 
concepts architecturaux en matière de 
construction durable, ainsi que par un 
deuxième prix pour la Maison Keist,  
à Murist (FR), nommée d’après son 
maître d’ouvrage, Frédéric Keist. 
L’année dernière, l’ouvrage a aussi 
reçu le prix européen Best Architects. ©
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RESSOURCES:  
LE CERCLE 
VERTUEUX

On la cite sans cesse, mais sait-on vraiment en quoi consiste 
l’économie circulaire? Retour sur les bases de ce principe 

toujours plus largement intégré à la stratégie des entreprises, 
et dans lequel plusieurs start-up suisses pourraient jouer un 

rôle de premier plan.
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En matière d’économie 
circulaire, la Suisse a des 
atouts à faire valoir 
Recycler les déchets, c’est une chose, mais imaginer leur cycle  
de vie global avant même de les produire pour réduire leur impact 
environnemental, c’est encore mieux. Avec sa culture de l’innovation 
et ses start-up florissantes, la Suisse pourrait se profiler dans ce 
domaine qui est au cœur de l’actualité.

D
emandez à Benoît Charrière 
de vous résumer en quelques 
mots ce qu’est l’économie cir-
culaire, et il répondra du tac 
au tac, un sourire dans la 
voix: «Bonne question! Ce 
terme a beau être entré dans 

le lexique courant, son véritable sens n’est 
pas encore bien compris de tous.» Géo-
graphe et responsable du secteur services 
publics au sein du groupe DSS+, Benoît 
Charrière est actif dans le pôle «durabilité» 
de l’entreprise, et accompagne collectivités 
et industriels dans leur transition vers un 
modèle plus écologique.
«L’économie circulaire vise à une meilleure 
utilisation des ressources, résume-t-il. En 
cela, elle se distingue du terme de dévelop-
pement durable, qui inclut aussi des as-
pects sociaux. Qu’il s’agisse de matière, 
d’énergie ou de ressources naturelles, l’idée 
est de les utiliser de manière plus intelli-
gente tout au long de leur cycle de vie, de 
l’extraction à la valorisation.» D’une vision 
linéaire avec un début et une fin de vie, on 
passe à une approche circulaire – d’où le 
nom –, ce qui implique un changement de 
paradigme radical. 

UN PRINCIPE ÉPROUVÉ
Elle a beau être sur toutes les lèvres, dans 
tous les discours, de tous les programmes 
environnementaux ou énergétiques, et ce 
d’autant plus dans le contexte actuel de la 
crise sanitaire et des questionnements sur 
l’approvisionnement, l’économie circu-
laire n’est pas nouvelle pour autant: «Pen-
ser en termes de boucles, imaginer le  
parcours complet d’un produit, prévoir 
comment le valoriser d’un point de vue lo-
cal lorsqu’il n’est plus utilisable sous sa 
forme première, c’est simplement revenir 
aux réflexes de nos grands-parents, dit 

Benoît Charrière. On a perdu ces automa-
tismes à cause de la mondialisation et de 
l’industrialisation, mais on en connaît les 
principes depuis longtemps.» On en veut 
pour preuve les propos de Henry Ford, qui 
écrivait en 1926: «Récupérer et valoriser 
les déchets, c’est un service public. Mais 
concevoir en amont afin qu’il n’y ait aucun 
gâchis est un service bien plus louable 
rendu à la société.»

LA PUISSANCE DE LA FINANCE
 Appréhender la vie d’une ressource dans 
sa totalité: sur le papier, cela paraît facile. 
Dans les faits, ça l’est moins: pour y par-
venir, un acteur industriel doit être prêt à 
revoir toute sa manière de produire, établir 
des priorités, repenser sa chaîne d’appro-
visionnement ou ses cahiers des charges. 
L’ampleur de la tâche explique que l’ap-
proche soit encore trop marginale, avec 
13% seulement des ressources issues du 
recyclage, en Suisse. Le pourcentage varie 
entre les deux extrêmes en fonction des 
matériaux: le verre est recyclé à 90%, 
contre près de 0% pour les dérivés de pro-
duits pétroliers. Peut mieux faire, donc, en 
particulier dans un pays qui a des moyens 
et une force d’innovation tels que les 
nôtres. 
Il y a du travail, mais il y a aussi des leviers 
qui pèsent pour pousser l’industrie à 

revoir ses pratiques: «Le fac-
teur numéro un est financier, ex-
plique Benoît Charrière. L’économie 
circulaire est une opportunité pour maî-
triser les coûts de production et de traite-
ment des déchets: sourcer localement, 
trouver des débouchés pour un produit en 
fin de course, développer des synergies 
avec les recycleurs, c’est du gagnant- 
gagnant. À cela s’ajoute une sensibilité ac-
crue aux enjeux environnementaux, qui 
encourage tous les secteurs à rendre leur 
approche plus durable. Relocaliser la créa-
tion de valeur, stimuler l’innovation, 
s’inspirer de ce qui se fait ailleurs, voilà ce 
qui doit guider les entreprises.»

SAVOIR-FAIRE HELVÉTIQUE
 Dans ce tableau général, la Suisse pourrait 
figurer parmi les bons élèves, en particu-
lier parce qu’elle dispose d’un savoir-faire 
certain en matière d’innovation et qu’elle a 
toujours été plutôt à la pointe dans le do-
maine du recyclage. «La taille du pays a 
toujours forcé les Suisses à utiliser de la 
manière la plus rationnelle leurs res-

VALORISATION
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L’économie circulaire  
n’est pas la solution.  

C’est un élément de réponse 
parmi d’autres.
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sources naturelles. Prenez les graves,  
si importantes pour les chantiers de 
construction: dans certains cantons, elles 
ne sont disponibles qu’en quantité limitée, 
ce qui pousse les entrepreneurs à s’inté-
resser au recyclage des matériaux de récu-
pération. On commence à parler de mines 
urbaines. C’est une nouvelle manière de 
voir nos ressources.»

VRAI BESOIN DE SOUTIEN
Pour le pays, les enjeux sont de poids. Or, il 
manque un pont entre la formation et le 
monde industriel qui permettrait d’accélé-
rer le processus. C’est précisément ce que 

tente de faire Benoît Charrière, qui suit des 
PME sur le moyen terme pour les aider à 
amorcer une transition. «Il y a un vrai be-
soin de soutien dans ce domaine, dit-il. 
C’est une manière de répondre à notre 
échelle pour parvenir, à terme, à construire 
des écosystèmes locaux.»
Il reste du chemin à faire pour que les  
déchets soient considérés comme des res-
sources, mais le succès de quelques entre-
prises et start-up helvétiques (lire page 42) 
montre que le pays est prêt à jouer un rôle 
dans cette transition. 

Clément Grandjean n
+ D’INFOS www.consultdss.com

POUR  
ALLER PLUS 
LOIN
Plateforme interentreprises 
de promotion des 
technologies propres 
(énergie, environnement, 

mobilité) de Suisse occidentale, CleantechAlps a 
coédité en 2021 un grand dossier thématique 
résumant les enjeux de l’économie circulaire pour 
le pays. Complète et largement illustrée, cette 
brochure est consultable gratuitement en ligne. 
www.cleantech-alps.com/etude
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DES MAISONS EN COMPOSITE À BASE DE PLASTIQUE RECYCLÉ
Et si on pouvait bâtir des habitations à partir de 
plastique usagé? C’est l’idée un peu folle 
qu’explore la start-up valaisanne UHCS, 
cofondée par le sculpteur Igor Ustinov et le 
vice-président du conseil de fondation de Roche, 
André Hoffmann. Le principe? Collecter des 
plastiques comme du PET en fin de cycle et les 
transformer en petites billes, qui servent à 
fabriquer des éléments modulables suffisamment 

solides afin d’édifier des profilés s’assemblant de 
mille manières pour former des maisons, des 
écoles ou des infrastructures techniques. Une 
espèce de jeu de construction géant, protégé par 
une série de brevets, qui ouvre des perspectives 
inédites pour l’architecture. «La situation est 
urgente, dit Igor Ustinov. Nous avons besoin de 
construire, mais les ressources sont limitées et 
coûteuses. Les dérivés pétroliers pourraient 

indirectement résoudre certains problèmes:  
où que l’on se trouve sur la planète, ce ne sont 
pas les déchets plastique qui manquent.»  
Un prototype a été construit en France, et 
l’entreprise cherche actuellement des partenaires 
pour préparer son arrivée sur le marché.
www.ustinovhoffmannconstructionsystem.com

COMPPAIR: RÉVOLUTION 
DANS LES COMPOSITES 

Légers et résistants, les matériaux 
composites sont partout, de 
l’industrie automobile à l’aérospa-
tiale en passant par le nautisme, 
les éoliennes ou le matériel de 
sport. Mais ils sont très 
difficilement réparables. C’est 

pour y remédier que la start-up vaudoise CompPair a développé une 
résine plus durable: «Issue de quinze ans de recherches à l’EPFL, elle 
présente la particularité d’être réparable ultrarapidement, explique 
Émilie Malek, responsable communication chez CompPair. Il suffit de 
chauffer l’emplacement endommagé pour que la résine se reforme, 
sans perdre la moindre de ses caractéristiques. Cela permet non 
seulement de remettre facilement en état la coque d’un bateau ou 
un ski endommagé, mais cette résine rend aussi possible le recyclage 
de ces matériaux.» Parce que c’est l’autre inconvénient: aujourd’hui, 
une pièce en fibre de carbone hors d’état n’a pas d’autre destin que 
l’incinération. Fondée en 2020, CompPair travaille déjà avec plus de 
20 clients industriels, majoritairement actifs sur le marché du sport 
et du nautisme. Et les choses risquent de s’accélérer, tant les 
composites sont centraux dans l’industrie.
www.comppair.ch

LES PIONNIERS DES 
SACHETS COMPOSTABLES
Tout commence au milieu des années 2000 par une 
démarche militante, celle de proposer une 
alternative aux sacs en plastique, dont l’impact 
environnemental désastreux n’est plus à prouver. 
Une vingtaine d’années plus tard, BioApply 
commercialise des dizaines de contenants, du sachet 
au cabas à commissions en passant par le 
sac-poubelle, tous issus de matériaux compostables. 
«Qui sont nos clients? Cela va de la petite épicerie 
participative de quartier au géant de la grande 
distribution, répond Stefan Feltgen, directeur 
commercial de BioApply. Ils sont principalement 
Suisses.» L’initiative de l’entreprise permet de 
changer un produit au cycle de vie à sens unique en 
un cercle vertueux, de l’amidon brut au compostage 
et à la méthanisation. Entre les deux, les sacs servent à emballer des denrées, puis  
à accueillir les déchets organiques du ménage. Et BioApply ne compte pas s’arrêter là:  
sa prochaine croisade sera dirigée sur les «tote bags»: «La solution réutilisable est sans 
doute la plus réaliste des parades aux sacs jetables, dit Stefan Feltgen. Mais pour que 
ceux en tissu soient durables, il faut que le bilan écologique de leur production soit bon, 
ce qui n’est pas le cas pour l’instant.» Affaire à suivre, donc.
www.bioapply.com

VALORISATION

Trois start-up prometteuses
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REPENSER 
L’INFORMATIQUE
Serveurs gourmands en énergie, métaux rares, recyclage 
complexe: notre utilisation des ressources numériques a un 
lourd impact sur l’environnement. Pourtant, celles-ci sont 

aussi un outil indispensable pour avancer vers une société 
plus durable. Un groupe de chercheurs de l’Université de 

Zurich tente d’y voir plus clair.



L’informatique, à la fois solution et   problème dans la crise climatique
Pourtant loin d’être le plus 
polluant, le secteur numérique 
reste au cœur du débat sur la 
transition écologique. Si 
l’industrie commercialise des 
appareils de moins en moins 
gourmands en énergie,  
une consommation toujours plus 
avide de données entrave sa 
mutation durable. Malgré cela, 
elle joue un rôle majeur dans le 
développement de technologies 
vertes.

Q
uelles sont les relations 
entre la numérisation de 
notre société et le ré-
chauffement climatique? 
À l’Université de Zurich, 
le groupe de travail du 
professeur Lorenz Hilty 

se penche sur ce sujet depuis 2010. Car le 
secteur informatique, énergivore et ayant 
recours à des matériaux rares pour fabri-
quer les appareils électroniques, est un ac-
teur non négligeable de la crise.
La question de la consommation énergé-
tique de la numérisation est d’ailleurs un 
débat omniprésent. Lorenz Hilty met en 
avant deux sources principales du pro-
blème. La première est ce qu’il appelle des 
hotspots, des domaines particulièrement 
avides de données, et donc d’énergie. En 
tête d’affiche, les cryptomonnaies ou le 
streaming. À titre d’exemple, le minage de 
bitcoin à travers le monde utiliserait au-
tant d’électricité qu’un pays comme la 
Suède, selon le Centre pour la finance al-
ternative de Cambridge. YouTube, la 
plateforme de partage de vidéos, où un 
milliard d’heures sont diffusées chaque 
jour, produit plus de 10 millions de mètres 
cubes de CO2 par année, soit l’équivalent 
de quatre mois d’émissions de gaz à effet 
de serre en Suisse, pour un seul site inter-
net.

UNE DYNAMIQUE PARADOXALE
Alors oui, ces chiffres donnent le vertige. Et 
pourtant, même en incluant la fabrication 
des appareils, tels que les téléphones por-
tables ou les ordinateurs, l’informatique est 
encore loin derrière d’autres industries, 
comme celle du ciment qui pollue deux à 

trois fois plus. Depuis plus de septante ans, 
le secteur fait même l’effort d’améliorer 
considérablement son rendement énergé-
tique, en suivant ce que l’on appelle la loi de 
Koomey: la quantité d’énergie nécessaire à 
un ordinateur pour traiter un nombre fixe 
d’informations diminue de moitié tous les 
1,6 an. Cela veut dire que plus les appareils 
se développent, moins ils sont gourmands 
en électricité.
Si cette tendance a pu être démontrée de-
puis 1950, il se trouve que la consomma-
tion réelle de notre numérisation ne fait 

qu’augmenter, pour la simple et bonne rai-
son que nous gérons de plus en plus de 
données. «Le meilleur exemple pour dé-
montrer cela se trouve dans la 5G, illustre 
Lorenz Hilty. Notre groupe de recherche a 
réalisé une étude sur les besoins énergé-
tiques des standards de la téléphonie mo-
bile d’ici à 2030 pour Swisscom. Afin de 
traiter la même quantité d’octets, la 5G 
consomme presque sept fois moins que la 
4G. Malheureusement, nos estimations 
montrent que d’ici là, nous utiliserons 
quotidiennement neuf fois plus de 

RECHERCHE
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L’informatique, à la fois solution et   problème dans la crise climatique

données qu’aujourd’hui. En fin de compte, 
on a une croissance de 30% de la demande 
en énergie.»

SOYEZ À JOUR
C’est un paradoxe que le spécialiste connaît 
bien: à mesure que les améliorations tech-
nologiques renforcent l’efficacité avec la-
quelle une ressource est employée, sa 
consommation finit tout de même par 
croître. Cette dynamique, contre-productive 
sur le plan climatique, est le deuxième pro-
blème soulevé par le professeur zurichois. 

Il ne faut pas non plus oublier l’impact de la 
fabrication du matériel numérique, en parti-
culier l’usage de métaux rares. De nouveaux 
appareils sortent chaque année, couplés à 
des actualisations d’applications rendant 
obsolètes, voire inutilisables, les anciens 
modèles. «À l’époque, les ordinateurs de-
vaient être modifiés physiquement si l’on 
voulait faire une mise à jour, explique Lorenz 
Hilty. La création de la programmation a 
permis la séparation entre hardware (ndlr: le 
matériel physique) et software (ndlr: les pro-
grammes). Elle a été imaginée justement 

pour éviter le besoin de remplacer systéma-
tiquement l’équipement. Mais l’industrie de 
l’informatique a depuis créé ce paradigme 
qui veut que les logiciels doivent constam-
ment être actualisés. Vous n’achetez pas des 
appareils achevés, mais on vous promet de 
les faire fonctionner avec la prochaine mise 
à jour, ce qui réduit leur durée de vie.» 
Ce besoin d’amélioration et de consomma-
tion s’accompagne de son lot de problèmes 
sur le plan environnemental. «Plus de la 
moitié des éléments du tableau périodique 
sont utilisés dans notre hardware, 

À l’Université de 
Zurich, le groupe 
de travail du 
professeur Lorenz 
Hilty étudie depuis 
plus de dix ans les 
relations entre la 
numérisation de 
notre société et le 
réchauffement 
climatique.
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dévoile le professeur zurichois. Même 
dans des conditions optimales de recyclage, 
il y a des pertes inévitables, qui mènent à 
une raréfaction des ressources naturelles. La 
numérisation crée aussi une dépendance 
économique envers les pays qui possèdent 
ces minerais, comme la Chine ou la Répu-
blique démocratique du Congo par exemple.»
Alors, la course est-elle perdue d’avance? 
Non, car il existe des solutions. Là où le sec-
teur se démarque le plus, c’est dans le sou-
tien qu’il apporte au développement de  
nouvelles technologies vertes. Une étude 
publiée en 2017 par une équipe de 

chercheurs de l’Université de Valence met 
en avant le fait que de nombreux pays ont 
atteint un niveau de numérisation tel que les 
émissions de CO2 diminuent à mesure que 
l’informatique progresse. Cela passe notam-
ment par une urbanisation plus intelligente, 
avec des réseaux électriques connectés qui 
permettent une redistribution optimale de 
l’énergie solaire.

UN ATOUT MALGRÉ TOUT
«Internet offre l’opportunité d’un système 
de partage de ressources unique, appuie  
Lorenz Hilty. Nous travaillons par exemple 

sur LOTA – Landscape of Opinions for 
Technology Assessment. Ce logiciel est un 
outil destiné à l’évaluation des nouvelles 
technologies vertes. Il permet aux spécia-
listes du domaine de partager leurs opinions 
et de faire avancer le débat autour de la nu-
mérisation durable.» L’équipe du professeur 
planche également sur un jeu de simulation 
nommé Post-Fossil Cities. «C’est une modé-
lisation dans laquelle les utilisateurs doivent 
gérer le développement d’une métropole 
sans émission de gaz à effet de serre et sous 
différentes conditions.» Le projet durera 
deux ans et pourra être utilisé comme mo-
dèle par des spécialistes de l’aménagement 
urbain.
Passé un certain seuil de développement, 
les ressources informatiques deviennent 
donc des atouts essentiels dans la transi-
tion climatique. Cependant, pour devenir 
véritablement écologique, cette industrie 
devra avant tout lutter contre sa propre 
gourmandise.

Mattia Pillonel n
+ D’INFOS www.ifi.uzh.ch/isr

RECHERCHE

LA SITUATION SUISSE 
L’industrie informatique dans notre pays dégage 2 millions de tonnes d’équivalent CO2 par année. Environ 
deux tiers des émissions domestiques proviennent des ordinateurs portables et de bureau, des tablettes, des 
smartphones et des imprimantes, tandis que le reste est produit par les entreprises de télécommunication et 
les «data centers». Selon une étude du groupe de recherche de Lorenz Hilty, en collaboration avec Swisscom, 
le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA) et le WWF, le développement numérique 
pourrait permettre à la Suisse d’économiser jusqu’à 7 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an d’ici à 2025. 
Ce scénario optimiste demande néanmoins des mesures ambitieuses, comme une diminution de l’empreinte 
écologique de ce secteur de 17%. 

LES «DATA CENTERS» SONT EN EXPANSION

En Europe, la consommation électrique des «data centers» a augmenté 
de plus de 42% entre 2010 et 2018, alors que la puissance nécessaire 
pour stocker un téraoctet a été divisée par neuf durant la même 
période. Une étude de 2021 mandatée par l’Union européenne (UE) 
estime que d’ici à 2030, cette demande en énergie va encore augmenter 

de 30%, passant de 76,8 TWh à 98,52 TWh, soit l’équivalent de la 
consommation annuelle de plus de 12 millions de ménages. L’UE s’est 
fixé comme objectif d’avoir des centres neutres en carbone d’ici là. 
Selon l’étude, un plafonnement des flux de données serait l’une des 
seules solutions pour atteindre ce but.
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DES FORMATIONS 
POUR LE FUTUR

Vous souhaitez vous reconvertir dans une profession liée à la 
durabilité ou ajouter une corde à votre arc en la matière? 
Découvrez les suggestions de nos partenaires pour devenir 
spécialiste en environnement, vous former dans le domaine 

du solaire, de la conservation de la biodiversité, de 
l’agriculture ou encore de la rénovation énergétique.
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S
e former pour devenir «Chef·fe de projet nature et en-
vironnement», c’est possible: une nouvelle volée de ce 
cursus débutera en août 2022. Cette formation continue, 
accessible à toute personne souhaitant intégrer l’envi-
ronnement à son métier et détentrice d’une première 
formation, permet d’acquérir des connaissances en en-
vironnement ainsi que des compétences en gestion de 

projet. Durant le cursus, l’accent est également mis sur le dévelop-
pement des compétences sociales et interpersonnelles, nécessaires à 
la mise en œuvre de tout projet environnemental. D’une durée de 
quinze mois, la formation vous prépare à l’examen du brevet fédéral 
de «Spécialiste de la nature et de l’environnement».
Au travers de sept modules de base, vous acquérez les connais-
sances généralistes et les outils indispensables à la protection de la 
nature et au développement de solutions durables. Ensuite, le  
module de mise en œuvre vous permettra de développer vos com-
pétences en gestion de projet par le biais d’un projet pratique déve-
loppé avec un mandant et accompagné d’un coaching. Des cours de 
communication sont également dispensés parallèlement.
Les personnes intervenantes sont toutes et tous des spécialistes au 
bénéfice d’une grande expérience pratique et reconnues dans leur 
domaine.
+ D’INFOS sanu.ch/formation

Des formations en environnement  
pour un avenir durable
Avoir un mode de vie durable est de plus en plus souhaité par la population. Pour permettre  
au plus grand nombre d’individus d’acquérir les compétences nécessaires à cette transition, il est 
indispensable de proposer des formations, à la fois généralistes et plus spécifiques.
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CHANGER LES COMPORTE-
MENTS
Cette journée de formation vous permettra de mieux 
comprendre les mécanismes du changement, ainsi 
que les techniques pour être plus efficace dans toute 
action de préservation de l’environnement.
sanu.ch/TFCO-FR

ESPACES EXTÉRIEURS  
PUBLICS VIVANTS
Les espaces extérieurs publics répondent à divers 
besoins tels que les loisirs, la biodiversité, le 
paysage, etc. Notre formation de trois jours vous 
apprendra à les planifier et les faire vivre. 
sanu.ch/NGWU-FR

INSECTES DANS  
LES ESPACES VERTS
Afin de lutter contre le déclin des insectes, vous 
apprendrez, durant ce cours, comment favoriser les 
populations d’insectes grâce à des mesures d’entretien 
ciblées ou à la mise en place de structures.
sanu.ch/NGI-FR

Un espace pour des compétences.

sanu future learning sa, Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel/Bienne, sanu.ch
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D
otée d’un solide réseau 
d’intervenants experts, fe3 
propose des formations 
thématiques d’actualité et 
des mises à jour régulières, 
afin de suivre et de ré-
pondre aux besoins du  

terrain. Au programme: installations so-
laires, construction durable, rénovation 
de transition énergétique, enveloppe du 
bâtiment, aération et qualité de l’air inté-
rieur, aspects légaux et financiers, normes 
et labels. Grâce à ces formations courtes 
(une demi-journée à trois jours), les par-
ticipants développent leurs compétences 
de manière ciblée. Chaque cours réunit 
jusqu’à 15 personnes afin de favoriser la 
participation, les échanges et la dispo- 
nibilité de l’intervenant. Ainsi, les 

participants repartent avec des outils et 
des savoirs concrets à mettre en pratique.
Le programme fe3 s’adresse aux archi-
tectes et aux ingénieurs, mais également 
aux professions connexes: gestion et 
entretien des bâtiments, installa-
tions techniques, application de la 
politique énergétique. Dans une vo-
lonté de contact avec les profession-
nels, fe3 dispose de sa propre salle de 
formation et développe son offre de cours 
en entreprise pour s’adapter aux groupes 
ayant des problématiques spécifiques. La 
plateforme est partenaire d’associations 
professionnelles et d’organismes de for-
mation du domaine pour la gestion et la 
promotion de cours, et bénéficie de la re-
connaissance de l’Office fédéral de l’éner-
gie pour plusieurs de ses formations.

fe3 donne un coup d’accélérateur  
à la transition
La formation continue des professionnels de la construction et  
de l’immobilier est un maillon essentiel du succès de la transition 
énergétique. Depuis 2010, la plateforme www.fe3.ch développe  
et rassemble de nombreuses formations en lien avec l’efficacité 
énergétique et environnementale des bâtiments en Romandie.

©
 P

H
OT

O
S 

D
R

COURS EN ENTREPRISE, 
IDÉAL POUR VOS ÉQUIPES
Les points forts: moins de déplacements, groupe 
homogène, disponibilité de l’intervenant et 
adaptation des formations aux enjeux spécifiques de 
l’entreprise, tarif avantageux dès 5 à 6 personnes.

DEVENEZ UN EXPERT  
EN ÉNERGIE SOLAIRE
Le solaire est un métier d’avenir! Découvrez les 
formations fe3 sur cette énergie en exclusivité sur la 
plateforme, sans oublier tous les cours de l’association 
professionnelle Swissolar et bien d’autres.

RÉNOVATION DE TRANSI-
TION ÉNERGÉTIQUE
L’assainissement du parc immobilier est un enjeu 
majeur pour un avenir durable. Les experts du diagnos-
tic des bâtiments et des solutions vous guident pour 
réduire consommation d’énergie et émissions de CO2.

Plateforme de formation continue de référence dans le domaine de l'énergie et du 
bâtiment en Romandie depuis 2010      > Retrouvez tous nos cours sur www.fe3.ch



Le programme
SAMEDI 4 JUIN
Le samedi matin à 10h00, vous 
retrouvez votre guide, Marlène 
Galletti, à la réception de l’hôtel 
Ibis Style de Sierre. A pied, 
vous vous rendez en sa compa-
gnie au Château Mercier. Vous 
vous délectez d’une visite de 
ses jardins et y cueillez de quoi 
élaborer un pesto. Vous cheminez 
ensuite vers le Château de Villa, 
où de délicieux tapas locaux vous 
régaleront.

Votre guide vous emmène ensuite 
au cœur de la ville de Sierre pour 
une immersion proposée par 
le PALP Festival. D’un caveau 
à l’autre, vous découvrez la vie 
souterraine des vieux quartiers. 
Tout au long de votre activité 
«Carnötzet», vous profitez d’un 
live déjanté, assistez à une per-
formance dantesque, dégustez 
une raclette, écoutez un poème 
ou participez à une silent disco. 
Plus de 100 performances vous 
sont proposées, à chiner au gré 
de votre humeur.
En fin de journée, vous regagnez 
votre hôtel. Le repas du soir vous 
est servi dans son restaurant, 
membre de l’Alliance des Chefs de 
Slow Food. Vous logez sur place.

DIMANCHE 5 JUIN
Le dimanche matin, vous retrou-
vez votre guide avec qui vous par-
courez le Chemin des Cépages, un 
sentier viticole régional. En cours 
de route, vous dégustez un pi-
que-nique de produits régionaux 
fourni par une Communauté Slow 
Food. Vous poursuivez ensuite 
votre promenade à la découverte 
du Rhône sauvage.
Vers 16h30, votre guide vous 
conduit en gare de Salquenen, où 
vos affaires vous attendent. La 
tête remplie de souvenirs et le 
pesto fabriqué la veille en main, 
vous reprenez le chemin de votre 
domicile.

PALP - Carnöt'Sierre

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Slow Food Travel, PALP - Carnöt'Sierre» du 3 au 4 juin 2022
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 252.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

Les points forts  
du voyage
- Des saveurs culinaires 

authentiques et didactiques pour  
le plaisir de vos papilles

- Immersion dans la vie souterraine 
des vieux quartiers de Sierre  
dans le cadre du PALP Festival

- Balade en nature au fil du Rhône 
sauvage à la découverte de la flore 
et de la faune qui le jalonnent

PRESTATIONS COMPRISES:
Visite guidée et fabrication de pesto dans 
les jardins du Château Mercier. Repas au 
Château de Villa sous forme de tapas 
régionaux. Activité PALP Carnötzet 
comprenant plus de 100 performances à 
chiner au gré de son humeur. Repas du soir 
au restaurant «ATable» (Alliance des Chefs 
Slow Food) le samedi soir. Nuitée à l’hôtel 
Ibis Style à Sierre, base chambre double, 
avec petit-déjeuner. Journée guidée sur le 
Chemin des Cépages et à la découverte du 
Rhône sauvage. Repas de midi, pique-nique 
«Slow Food». Toutes taxes applicables et 
frais de service

PRESTATIONS NON INCLUSES:
Trajets entre votre domicile et Sierre        
Boissons
Toutes les dépenses non stipulées 
Assurance de voyage (annulation et 
assistance)

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 369.–
Non-abonnés Fr. 389.–
Suppl. chambre individuelle: Fr. 77.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Slow Food CH
Uetlibergstrasse 65, 8045 Zürich
Jean-Marc Imhof
Tél.: +41 79 575 70 73
E-mail: travel@slowfood.ch

DU 3 AU 4 JUIN 2022

A la découverte de la vie souterraine des vieux quartiers de Sierre dans le cadre 
du PALP Festival puis de la nature sauvage environnante au fil d'un week-end 
hors du commun!

SLOW FOOD TRAVEL
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C
onnaissez-vous le sentiment de manquer d’inspiration au 
travail ? Ce n’est pas une fatalité ! Dans nos formations conti-
nues, nous souhaitons vous apporter de nouvelles pistes de ré-
flexion et de la confiance en vous. Ainsi, vous restez performants 
et pouvez entreprendre de nouvelles choses. 
Nous sommes rodés à cet exercice – car en tant que centrale de 
vulgarisation agricole, nous formons chaque année quelque 

2500 personnes dans le cadre d’une centaine de cours. Il est important pour 
nous de vous donner un aperçu complet de la thématique. C’est pour cela que 
nous intégrons les compétences spécialisées de la recherche, de la pratique, 
de l’administration et de la vulgarisation agricole dans nos ateliers, sémi-
naires, webinaires et voyages.
Pourquoi ne pas tenter l’expérience avec trois cours inspirants ? 
La série de cours « Mieux comprendre l’agriculture » s’adresse aux per-
sonnes sans formation agricole, qui souhaitent comprendre plus  
précisément le fonctionnement de l’agriculture et obtenir un aperçu des 
exploitations dans la pratique. 
De nombreux projets innovants émanant de la population visent à rendre les 
systèmes alimentaires plus durables. Le cours « Nourrir la ville » vous per-
mettra de découvrir des initiatives locales qui rapprochent la ville et la cam-
pagne et qui encouragent la consommation de produits locaux.
Le cours « Microfermes en Suisse romande » est réalisé en partenariat avec 
le FiBL. Il propose la visite d’une microferme, l’exploration du modèle d’af-
faires et des stratégies de vente ainsi que leurs implications sur le design 
d’une microferme. 
Laissez-vous surprendre par l’énergie positive que vous retirez de nos cours !

Faites évoluer vos compétences 
avec les cours d’AGRIDEA 
Les personnes qui se forment ont plus de facilité à mener à bien leurs missions. Dans les cours 
d’AGRIDEA, nous associons théorie et pratique et donnons la parole aux spécialistes compétents, 
afin que vous puissiez retrouver votre travail quotidien saisi d’un nouvel élan.
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MIEUX COMPRENDRE 
L’AGRICULTURE 
Les trois modules auront lieu en Suisse romande.
Module 1 : Généralités sur l’agriculture, politique 
agricole et labels le 25.05.2022 à Cernier (NE).
https://url.agridea.ch/cours22323-a
Module 2 : Visite de culture, transformation et vente 
directe le 15.06.2022.
https://url.agridea.ch/cours22323-b
Module 3 : Production animale le 28.09.2022.
https://url.agridea.ch/cours22323-c

NOURRIR LA VILLE
15.09.2022 | Bienne (BE) ou Aarau (AG)
https://url.agridea.ch/cours22319-f
 

MICROFERMES EN SUISSE 
ROMANDE : BUSINESS  
MODEL & DESIGN 
22.09.2022 | Bavois (VD)
https://url.agridea.ch/cours22332
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AVRIL
 

GLOBAL HAPPINESS
Jusqu’au 1er mai, Lausanne
Explorez les pistes du bonheur, de la durabilité et de 
la manière dont les êtres humains peuvent vivre 
heureux et satisfaits en respectant les limites des 
ressources de la planète. 
Exposition temporaire d’Helvetas à découvrir à 
Aquatis, Lausanne.
www.aquatis.ch

ENERGISSIMA
Du 28 avril au 1er mai, Bulle
Salon romand de référence sur les solutions du-
rables pour la construction, l’habitat et la mobilité. 
Espace Gruyère, Bulle.  
www.energissima.ch

 MAI
 

BIKE TO WORK
En mai et en juin, dans toute la Suisse
Challenge 2022 de «Bike to work»: se rendre à vélo 
au travail pendant les mois de mai et/ou de juin, ou 
pédaler les jours où vous pratiquez le télétravail. À 
la clé, des prix d’une valeur de plus de 120 000 
francs.
www.biketowork.ch

ATELIER BIODIVERSITÉ
7, Champ-Pittet, Cheseaux-Noréaz
Suivez deux biologistes. Elles vous expliqueront les 
trucs et astuces qui feront de votre jardin ou balcon 
un lieu d’accueil pour la faune et la flore sauvages.
9h – 12h, 60 fr. Centre Pro Natura, Champ-Pittet.
www.pronatura.ch

BIOAGRI & BIOVINO
Du 7 au 8, Moudon 
Grand marché des producteurs et productrices avec 
ses milliers de plantons, ses produits transformés, 
fromages et viandes, légumes, céréales, plantes 
médicinales, artisans, techniciens, chercheurs et vul-
garisateurs, ainsi que tout ce qui touche à l’agricul-
ture bio. La permaculture et les microfermes seront 
à l’honneur. Quant à BioVino, le salon du vin suisse 
bio, il accueillera 40 vignerons et vigneronnes bio-
logiques. 
BioAgri: au centre de Moudon, près de la gare. Bio-
Vino: à la salle de la Douane, Moudon.
www.bio-agri.ch

FÊTE DE LA NATURE
Du 18 au 22 mai, dans toute la Suisse
Dix jours de festivités ponctuées par plus de 350 activi-
tés autour de la nature. Une occasion unique de décou-
vrir le travail de centaines de personnes passionnées 
qui œuvrent au quotidien pour la protéger. La Suisse 
alémanique et le Tessin proposent quelque 750 activités 
pour découvrir la nature sauvage de proximité.
www.fetedelanature.ch

ST.GALLER ÖKOMARKT
19, Saint-Gall
Le traditionnel Ökomarkt de Saint-Gall attire 
chaque année nombre d’amateurs de délices lo-
caux, de plantons pour le balcon ou le jardin, mais 
aussi de cosmétiques ou de vêtements durables. Des 
stands d’information sont consacrés aux théma-
tiques de la santé, de la mobilité et de la protection 
de l’environnement.
www.oekomarkt.ch

SALON DU VÉLO 
Du 20 au 22, Lausanne
Urbain, sportif, jeune cycliste, vintage ou cyclotou-
riste, le Salon du vélo est un espace de rencontres 

pour découvrir la mobilité de demain. On y trouve 
aussi un espace dédié au tourisme vert et de proxi-
mité. Esplanade de Montbenon, Lausanne.
www.salon-du-velo.ch

PRINTEMPS BIO
Du 21 mai au 19 juin, Pays de la Loire (F)
Des agriculteurs vendéens, des associations, des en-
treprises et des collectivités proposent des événe-
ments pour faire découvrir l’agriculture biologique, 
ses paysans, ses produits et ses bienfaits pour le 
territoire.
www.gab85.org

ASSISES EUROPÉENNES DE LA  
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Du 31 mai au 2 juin, Genève
Près de 3500 congressistes – collectivités, scienti-
fiques et experts de la transition écologique, acteurs 
économiques et associatifs – débattront et partage-
ront leurs expériences de la transition énergétique 
des territoires et de l’adaptation au changement 
climatique. 
Palexpo, Genève.
www.assises-energie.org

Énergie, climat, nature: les dates   à ne pas manquer en 2022
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JUIN
 

JOURNÉE MONDIALE DE  
L’ENVIRONNEMENT 
5, dans le monde entier
Le thème de la Journée mondiale de l’environne-
ment 2022, «Une seule Terre», met l’accent sur un 
mode de vie durable en harmonie avec la nature. Le 
pays hôte est la Suède. 
www.unep.org

JOURNÉE MONDIALE DES OCÉANS 
8, dans le monde entier
À l’occasion de cette journée, les Nations unies, les 
pouvoirs publics et la société civile organisent des 
activités de sensibilisation afin de mobiliser des res-
sources en lien avec la protection et la préservation 
des océans.
www.unep.org

FESTIVAL DE LA TERRE
11, Lausanne
17e édition du Festival de la Terre. Concerts, théâtre, 
activités enfants, espaces thématiques, stands de 
nourriture et marché éthique. 
Esplanade de Montbenon, Lausanne.
www.objectifterre.ch

BOTANICA
Du 11 juin au 10 juillet, dans toute la Suisse
Quelque 25 jardins botaniques suisses ouvrent leurs 
portes pour faire connaître à un large public les 
questions botaniques et le sensibiliser à la protec-
tion de la nature et à ses besoins. Thème 2022: 
«Changement climatique et règne végétal – le sort 
des plantes alpines», avec plus de 80 manifesta-
tions.
www.botanica-suisse.org
 
EXPOSITION ITINÉRANTE  
«KLIMABALL»
Mi-juin à fin juin, Zurich
Une balle de plus de trois mètres de diamètre por-
tant des faits et des mesures à suivre pour une  
société plus durable: la «Klimaball» est un objet 
d’exposition pas comme les autres. Cette étonnante 
balle militante se promènera à travers la ville de 
Zurich selon un itinéraire qui sera dévoilé au fur et 
à mesure.
Exposition itinérante. Premières étapes: Werdmüh-
leplatz, Stauffacher, Weinbergfussweg, Zürich.
www.klimaball.ch

JOUR DE LA NATURE AU RIGI
18 et 19, Rigi
Paradis de la randonnée, le Rigi est aussi un haut 
lieu de biodiversité alpine. Depuis 2016, plusieurs 
organisations de protection de l’environnement 
s’associent pour y proposer deux jours d’activités 
tout public sur la faune et la flore locales: excur-
sions, expositions, présentations et activités pour les 
familles sont au programme.
www.riginatur2022.ch

FLICKS! INITIATION À L’UPCYCLING
25, Berne
Aux côtés des experts en «upcycling» de Offcut, ap-
prenez à raccommoder vos vêtements préférés et 
lancez-vous dans la création de nouvelles pièces à 
partir de vieux habits. L’entreprise propose toute 
l’année une large gamme d’ateliers thématiques 
pour petits et grands.
Offcut, Berne 
www.offcut.ch/be

AOÛT
 

FESTI’TERROIR
Du 19 au 21, Genève 
Ce grand festival consacré à l’agriculture de proxi-
mité prendra ses quartiers au parc des Bastions. Il 
mettra à l’honneur le terroir genevois, avec un ac-
cent spécial sur les initiatives de vente directe et la 
production biologique.
www.geneveterroir.ch

 SEPTEMBRE

FESTIVAL ALTERNATIBA LÉMAN
3, Genève
Ce festival valorise toutes les initiatives locales qui 
contribuent à la réduction du changement clima-

tique et les rend accessibles à toutes et à tous. 
Conférences et films.
Parc des Bastions, Genève.
www.alternatibaleman.org

ALPWEEK 2022
6 et 7, Brig-Glis
L’AlpWeek est un événement international mis sur 
pied par les principales organisations engagées 
dans la protection des zones alpines et le dévelop-
pement durable. Durant ces deux jours, citoyens et 
spécialistes discuteront des multiples aspects de la 
transition dans les Alpes, de la production d’énergie 
au tourisme.
www.alpweek.org

OCTOBRE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,  
LE LAC VA-T-IL SE VIDER?
6, Nyon
Conférence de François Mettra, chercheur à l’EPFL, 
qui expose les impacts possibles du réchauffement 
climatique sur le Léman, les méthodes qui permettent 
d’anticiper la future gestion de cette précieuse res-
source et les récentes avancées scientifiques permet-
tant de mieux comprendre cet écosystème. 
Musée du Léman, Nyon. Gratuit, réservation 
conseillée. 19 h.   
www.museeduleman.ch

FESTIVAL SALAMANDRE
Du 21 au 23, Morges
20e édition. Un événement sur trois jours pour faire 
aimer, connaître et respecter la nature, dans un es-
prit convivial et respectueux de l’environnement, 
aux passionnés et curieux de nature de tous âges. 
Théâtre de Beausobre, Morges. 
www.festival-salamandre.org

NOVEMBRE
 

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 19 au 27, dans toute l’Europe
Thème 2022: le textile. À cette occasion, de nom-
breux porteurs de projets mettent en place des ani-
mations pour sensibiliser au fait de mieux consom-
mer, mieux produire, prolonger la durée de vie des 
produits et jeter moins.
www.serd.ademe.fr

Énergie, climat, nature: les dates   à ne pas manquer en 2022
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Lire pour voir la vie en vert

60 IDÉES LUDIQUES 
ET PRATIQUES POUR 
EN FINIR AVEC LE 
PLASTIQUE!
Sachets, barquettes, jouets, 
appareils électroménagers: 
le plastique est partout. 
Comment y échapper?  

Ce livre vous donne quelques pistes, telles que la 
réalisation de votre propre filet à légumes, votre 
panier à vélo, ainsi que vos savons, dentifrices, 
shampoings ou cotons démaquillants. C’est tendance 
et ça préserve l’environnement.
«60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le 
plastique», Jutta Grimm, Terre Vivante, 176 pp., 27 fr.

UN MONDE  
SOUS VIDE
Le Vaudois Fabien Favre est 
un cycliste passionné 
d’écologie. Dans ce récit de 
voyage, il raconte son périple 
de 8000 km d’un extrême à 
l’autre de l’Europe, sur les 

traces du plastique… dans le but de s’en affranchir. 
Sur la route, le Veveysan rencontre des scientifiques, 
des associations, des citoyens afin de comprendre 
notre dépendance à ce matériau. Et de nous 
interroger. 
«Un monde sous vide», Fabien Favre, Éditions 
Spinelles, 144 pp., 21 fr. 40

J’ÉCONOMISE  
L’EAU DANS  
MON POTAGER
Quand, comment et en 
quelle quantité arroser?  
De quelle manière 
jardiner sans eau?  

Les réponses à ces questions se trouvent dans cet 
ouvrage, bien vulgarisé et très pratique. Trente 
légumes sont également mis en avant, afin de 
détailler leurs besoins et les solutions adaptées à 
chaque espèce pour ne pas gaspiller l’or bleu. Utile 
et passionnant!
«J’économise l’eau de mon potager», Blaise Leclerc, 
Terre Vivante, 130 pp., 22 fr.

LE GUIDE DE LA 
MICRO-FERME 
FAMILIALE
Vous rêvez de quitter la 
ville pour vous installer 
à la campagne, 
retrouver la nature et 
une autonomie 

alimentaire? Ce guide vous est destiné! Passionnées 
d’agroécologie, les trois auteures livrent connais-
sances théoriques, conseils et leurs expériences.  
Car elles ont réellement mis en pratique leurs écrits. 
«Le guide de la micro-ferme familiale», Linda 
Bedouet avec Stéphanie Maubé et Claire Mauquié, 
Éditions Rustica, 175 pp., 28 fr.

ÉCOLO À PROFIT
Jonas Schneiter est 
journaliste, producteur et 
animateur. Et avec ce livre,  
il s’est donné pour mission  
de tordre le cou à quelques 
clichés: non, l’écologie n’est 
pas réservée aux plus 

fortunés; oui, on peut passer au vert sans y laisser 
toutes ses économies. Mieux, on peut même en tirer 
un petit pécule. L’auteur revient sur son expérience, 
dispense quelques conseils, avec humour. 
«Écolo à profit», Jonas Schneiter, Éditions Helvetiq, 
136 pp., 24 fr.

SE PARFUMER  
AU NATUREL
De plus en plus de 
personnes, soucieuses de 
devenir écoresponsables, 
souhaitent réaliser 
elles-mêmes leur parfum. 
En se basant sur des 

ingrédients naturels, afin d’éviter les produits 
allergisants, voire toxiques, bien évidemment.  
Ce guide détaille les étapes de fabrication pour de 
multiples créations, tant pour les femmes que pour 
les hommes, le tout 100% naturel.
«Se parfumer au naturel», Émilie Hébert, Éditions 
Mango, 128 pp., 21 fr.

MA CUISINE  
ZÉRO RESTE
La méthode, pleine de bon 
sens, était déjà appliquée 
par nos ancêtres: cuisiner  
un plat le dimanche en plus 
grosse quantité, puis le 
décliner en plusieurs recettes 

durant la semaine entière. Les ingrédients étant déjà 
cuits, les préparations suivantes seront plus rapides et 
faciles. Découvrez aussi des conseils pour apprendre à 
apprêter des ingrédients habituellement jetés, ainsi 
que des idées pour tenir plusieurs semaines. 
«Ma cuisine zéro reste», Birgit Dahl, Éditions Mango, 
144 pp., 27 fr. 50

LE GUIDE 
ANTI-GASPI
Vous en avez marre de 
trop gaspiller? Ces pages 
sont faites pour vous! Elles 
regorgent d’astuces, de 
témoignages et de défis 
pour réduire vos déchets. 

Règles d’or à respecter, bien ranger son frigo, 
planifier les repas pour minimiser les pertes, 
revaloriser les restes: autant de conseils indispen-
sables pour vous lancer dans cette aventure.
«Le guide anti-gaspi», Lucie Basch et Rose 
Boursier-Wyler, Éditions Leduc.S Pratique, 224 pp., 
27 fr. 50 

N’ACHETEZ RIEN, 
CHANGEZ TOUT!
À la base, c’est un 
programme né en 2013 
grâce à deux amies,  
Liesl Clark et Rebecca 
Rockefeller, désireuses 
d’avoir une planète plus 

propre. Dorénavant, c’est un mouvement social 
mondial, auquel participe une trentaine de pays.  
Le but: ne plus rien acheter, et favoriser les échanges 
au sein de la communauté. Cet ouvrage retrace les 
étapes pour atteindre cet objectif. 
«N’achetez rien, changez tout!», Liesl Clark et Rebecca 
Rockefeller, Éditions Leduc, 336 pp., 28 fr. 80

Éviter d’arroser à tout-va le potager, abandonner le plastique, revaloriser les restes des différents 
repas, confectionner des parfums naturels: les défis ne manquent pas pour se muer en une personne 
plus écoresponsable. Cette sélection de neuf ouvrages vous guidera sur cette voie.

Florian Sägesser n

LIVRES



Carrés essuie-tout 
classique
Set 7 pièces – Paillettes vertes
Réf. T46092 – Fr. 30.–*/Fr. 35.– 

Carrés essuie-tout poya
Set 7 pièces –  Paillettes vertes
Réf. T49003 – Fr. 30.–*/Fr. 35.– 

Kit cake vaisselle DIY
Paillettes vertes
Réf. T50123 – Fr. 35.–*/Fr. 39.– 

Kit spray multiusage DIY
Paillettes vertes
Réf. T50122 – Fr. 27.–*/Fr. 30.– 

Kit lessive naturelle DIY
Paillettes vertes
Réf. T50119 – Fr. 27.–*/Fr. 30.– 

Lessive naturelle au savon 
de Marseille
Paillettes vertes
Réf. T50118 – Fr. 7.20*/Fr. 8.– 

Famille presque zéro 
déchet – Ze jeu
Swiss Games – Bioviva
Réf. T49457 – Fr. 45.–*/Fr. 40.50 

Kit nettoyant WC DIY
Paillettes vertes
Réf. T50121 – Fr. 24.–*/Fr. 27.– 

Je fabrique mes produits 
ménagers
OLF – Terre vivante
Réf. T49709 – Fr. 17.–*/Fr. 19.–

Je cuisine les restes 
et je fais des économies
OLF – Terre vivante
Réf. T49692 – Fr. 17.–*/Fr. 19.– 

15 bricolages écologiques 
et malin
OLF – Terre vivante
Réf. T49707 – Fr. 17.–*/Fr. 19.– 

J'arrête le plastique
OLF – Leduc
Réf. T49210 – Fr. 24.50*/Fr. 27.20 

Eco... logique!
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NPA:  ����������������������������������  VILLE:  ������������������������������������������������������
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DATE:  ���������������������������������  SIGNATURE:  ������������������������������������������������

Je commande:

� ex. de réf. T46092 Carré essuie-tout classique 

� ex. de réf. T49003 Carré essuie-tout poya 

� ex. de réf. T50123 Kit cake vaisselle

� ex. de réf. T50122 Kit spray multi-usage

� ex. de réf. T50121 Kit nettoyant WC 

� ex. de réf. T50119 Kit lessive naturelle

� ex. de réf. T50118 Lessive naturelle au savon de Marseille

� ex. de réf. T49457 Famille presque zéro déchet 

� ex. de réf. T49709 Je fabrique mes produits ménagers

� ex. de réf. T49692 Je cuisine les restes et je fais des économies

� ex. de réf. T49707  15 bricolages écologiques et malin

� ex. de réf. T49210 J'arrête le plastique

■ OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 252.– et je profite du rabais abonné sur ma commande.

Commande possible ➜ par e-mail: marketing@terrenature.ch
	 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Bulletin à renvoyer par courrier à 
Terre&Nature Publications SA, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

CONDITIONS: Les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception. TVA incluse.  
 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fins publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.

NOUVEAU

*10%
de rabais
aux abonnés
Terre&Nature



ABONNEZ-VOUS !
Par e-mail: marketing@terrenature.ch
En ligne: shop.terrenature.ch

RETROUVEZ 
CHAQUE JEUDI 
NOTRE HEBDO 
DE LA VIE AU VERT 

BULLETIN DE COMMANDE

Oui, je m’abonne par courrier et souhaite recevoir Terre&Nature 

■ 3 mois pour Fr. 30.–* (12 éditions papier) – Offre découverte 
■ 1 an pour Fr. 252.–*   (50 éditions papier + tous les avantages  
 des abonnés annuels)

Mon cadeau à choix 
(pour tout abonnement annuel réalisé par le biais de ce coupon) 
■ 3 mois d’abonnement gratuits ou 
■  7 carrés poya essuie-tout multicolors lavables

Bulletin de commande à retourner à: 
Terre&Nature – Service des abonnements 
Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges  
Renseignements au 021 966 27 23

Ces offres sont réservées aux nouveaux abonnés résidant en Suisse uniquement et limitées  
au 31 décembre 2022. Ces offres ne peuvent pas être utilisées pour prolonger ou renouveler  
un abonnement déjà existant. Prix pour la Suisse, TVA incluse.
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Rue / N°

NPA / Localité

Date de naissance

Téléphone

E-mail

Date / Signature

TN_STD_2022 (HS DVLPT)

TERROIR
Les vendanges battent leur pleinReportage dans le vignoble d’Yvorne (VD), où la récolte est plutôt modeste. Mais comme un peu partout en Romandie, le millésime s’annonce bon. P. 4 
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NATURE
La zoropse est une vraie citadine

Zoom sur cette grosse araignée que l’on croise de plus en plus fréquemment en Suisse. Arrivée du sud, elle s’est établie dans nos villes à la faveur du réchauffe-ment climatique. P. 11

CUISINE
ANNICK  
JEANMAIRET NOUS LIVRE TOUS SES  

SECRETS POUR FAIRE UN BON RAGOÛT. P. 17

BALADE
Sur les hauteurs d’Ovronnaz (VS)Partant du sommet du télésiège de Jorasse, cet itinéraire en boucle dans  le vallon de la Salentse est surplombé de blocs rocheux impressionnants et offre un panorama spectaculaire sur  le Cervin, la Dent-Blanche ou encore le Grand-Combin. P. 15

JARDIN
Belles floraisons, même tardivesAlors que les feuillages  commencent à se parer  des couleurs de l’automne, certaines fleurs ne sont  pas en reste, s’épanouissant bien au-delà de l’été.  Notre sélection de plantes inédites et idéales pour  égayer l’arrière-saison P. 13
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Halte  au gaspillage!
Si notre pays compte parmi ceux qui jettent le plus de nourriture,  

de nombreuses initiatives contribuent à limiter ces pertes. Tour d’horizon  
en marge de la Journée mondiale de l’alimentation. P. 3
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■ 3 mois d’abonnement gratuits ou 
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Renseignements au 021 966 27 23
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un abonnement déjà existant. Prix pour la Suisse, TVA incluse.
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NATURE
La zoropse est une vraie citadine

Zoom sur cette grosse araignée que l’on croise de plus en plus fréquemment en Suisse. Arrivée du sud, elle s’est établie dans nos villes à la faveur du réchauffe-ment climatique. P. 11
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SECRETS POUR FAIRE UN BON RAGOÛT. P. 17

BALADE
Sur les hauteurs d’Ovronnaz (VS)Partant du sommet du télésiège de Jorasse, cet itinéraire en boucle dans  le vallon de la Salentse est surplombé de blocs rocheux impressionnants et offre un panorama spectaculaire sur  le Cervin, la Dent-Blanche ou encore le Grand-Combin. P. 15

JARDIN
Belles floraisons, même tardivesAlors que les feuillages  commencent à se parer  des couleurs de l’automne, certaines fleurs ne sont  pas en reste, s’épanouissant bien au-delà de l’été.  Notre sélection de plantes inédites et idéales pour  égayer l’arrière-saison P. 13
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Halte  au gaspillage!
Si notre pays compte parmi ceux qui jettent le plus de nourriture,  

de nombreuses initiatives contribuent à limiter ces pertes. Tour d’horizon  
en marge de la Journée mondiale de l’alimentation. P. 3
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Par e-mail: marketing@terrenature.ch
En ligne: shop.terrenature.ch
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Si notre pays compte parmi ceux qui jettent le plus de nourriture,  

de nombreuses initiatives contribuent à limiter ces pertes. Tour d’horizon  
en marge de la Journée mondiale de l’alimentation. P. 3


