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La Société coopérative de communication 
de l’habitat social (SOCOMHAS) invite ses 
membres à son assemblée générale ordinaire 
le 14 mai 2020 à 13 h 30, dans les locaux du 
secrétariat de l’ARMOUP, route des Plaines-
du-Loup 32, 1018 Lausanne. Détails de l’ordre 
du jour statutaire en temps utile sous habi-
tation.ch/actualite

Chères lectrices, chers lecteurs,

ce qui ne se renouvelle pas, dépérit… et nous 
avons aujourd’hui le grand plaisir de vous pré-
senter votre revue préférée dans de nouveaux 
atours, sortis tout droit de l’imagination fertile 
de l’agence fribourgeoise Asphalte Design… à 
l’issue d’un long processus participatif impli-
quant aussi bien la rédaction que le groupe 
media f et le conseil d’administration de la 
SOCOMHAS. Un nouveau graphisme pour un 
nouveau design, qui va vous réserver des sur-
prises au fil des prochains numéros également, 
et qui se répercute aussi sur le site internet de 
la revue, habitation.ch.
Voilà pour la forme. Pour le fond, nous conti-
nuerons à vous proposer une grande diversité 
de contenus, reflétant la grande diversité des 
préoccupations des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique (MOUP). Des nouvelles couvrant des 
sujets allant des recherches de pointe en cours 
à l’EPFL dans le domaine de la construction, 
de l’architecture et du développement urbain 
jusqu’aux questions pratiques du quotidien des 
coopératives d’habitation, en passant par le 
reflet des activités et des services proposés 
par votre Association romande des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP).
Cette dernière fête ses 100 ans de bons et loyaux 
services en 2020 et invitera ses membres à 
divers événements en cours d’année, dont la 
revue «Habitation» et le site armoup.ch se feront 
un plaisir de vous mettre au parfum. Le prochain 
numéro de la revue «Habitation» sera d’ailleurs 
entièrement dédié à l’histoire, au développement 
et à l’avenir de l’ARMOUP – les membres de 
l’ARMOUP peuvent en commander des exem-
plaires gratuits encore jusqu’au 15 mars 2020: 
info@armoup.ch ou 021 648 39 00.

Voilà pour le centenaire. Pour ce présent numéro, 
nous avons choisi de revenir sur la question du 
logement et du handicap, sous l’angle du libre 
choix du domicile et de la manière d’habiter 
(pages 9-12) et sous l’angle purement archi-
tectural de la construction sans obstacles 
(pages 13-15). Nous consacrons également 
quelques pages (24-26) à un sujet que nous 
traiterons de manière récurrente cette année 
et qui concerne la transition numérique. Comme 
le montre une étude de l’EPFL, le recours aux 
outils participatifs numériques augmente en 
Suisse et la déferlante digitale va modifier en 
profondeur aussi bien nos modes de vie que 
nos modes de travail, d’échanges, de consom-
mation, de construction et d’habiter. Un coup 
d’œil à notre sommaire vous fera découvrir 
toute la richesse des pages qui vous attendent 
et qui, nous l’espérons, vous enchanteront 
autant par leur contenu que par leur nouvelle 
fraîcheur graphique.
P.S: tous les mots en couleur dans cet édito 
sont des liens qu’il vous suffit de cliquer dans 
l’édito en ligne pour arriver à destination. Bonne 
lecture!    

Patrick Clémençon

https://www.asphalte-design.ch
https://www.media-f.ch
https://actu.epfl.ch/news/le-recours-aux-outils-participatifs-numeriques-aug/

