
HABITATION MARS 2021   ÉDITO   1

IMPRESSUM
La revue Habitation (ISSN 0017-6419) est la revue trimestrielle de l’Association romande des maîtres d’ouvrage d’utilité 
publique (ARMOUP), membre de la fédération coopératives d’habitation Suisse Editeur: SOCOMHAS, c/o ARMOUP, CP 
227, 1000 Lausanne 22, socomhas@habitation.ch Rédacteur en chef: Patrick Clémençon Rédaction: route du Grand-
Torry 29, CH-1700 Fribourg, téléphone: 079 617 74 92, redaction@habitation.ch Ont participé à ce numéro: Jean-Louis 
Emmenegger, Doris Sfar, Pascal Steiner et Bernard Virchaux Abonnements: abonnement@habitation.ch ou téléphone 
021 648 39 00 Graphisme, prépresse et impression: media f sa, Fribourg Parutions: mi-mars, mi-juin, mi-septembre, 
début décembre. Tirage: 7000 exemplaires Couverture: Pelle mécanique symbolique des grands chantiers lancés à 
Lausanne-Métamorphose © PC2021

RÉGIE PUBLICITAIRE
Jean-Louis Emmenegger, tél.078 784 34 56, jl.emmenegger@gmail.com. Données média: habitation.ch/publicite  
Site internet: www.habitation.ch 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le projet Métamorphose bat son plein, les pelles 
mécaniques chauffent au rouge sur le chantier 
de l’écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne. 
Pas un jour ou presque sans que le syndic de 
Lausanne, Grégoire Junod, ou la responsable du 
Dicastère logement, environnement et archi-
tecture, Natacha Litzistorf, ne se pointent cas-
qués sur le chantier pour en promouvoir les 
vertus écologiques, sociales et environnemen-
tales. Nous les avons rencontrés pour qu’ils nous 
disent tout sur l’état du projet (pp. 6-11). Un petit 
tour dans le quartier tout neuf des Fiches Nord 
complète le tableau d’une ville de Lausanne 
décidément très active en matière de construc-
tion de logements respectueux de l’environne-
ment (pp. 16-17). Mais au fait: un écoquartier, 
c’est quoi? L’Association écoquartier de Lausanne 
vous dit tout (pp. 13-15).
Nous avons aussi voulu savoir ce qu’il en était 
du concept d’écoquartier en Suisse alémanique. 
Après tout, nous vous avions présenté dans nos 
pages les projets du Hunziker Areal du consor-
tium de coopératives d’habitation mehr als 
wohnen à Zurich («Habitation» septembre 2015) 
et de Green City («Habitation» décembre 2018). 
Or, il s’avère que nos amis alémaniques ne parlent 
pas d’écoquartier, mais de projet phare pour 
désigner des projets particulièrement innovants 
et durables. Comme par exemple celui de la 
Zollhaus à Zurich, où la coopérative d’habitation 
Kalkbreite vient d’achever son deuxième projet, 
avec notamment de l’habitat communautaire 
dans d’anciennes halles industrielles (pp. 19-25).

Pour tous ces beaux projets, il faut bien entendu 
avoir accès à des terrains constructibles. Dif-
ficile, mais des solutions existent pour aider 
les MOUP à trouver leur bonheur. En Suisse 
romande, des groupements de coopératives 
viennent en aide à leurs membres dans les 
cantons de Genève, de Fribourg et du Jura (voir 
«Habitation» 4-2020, article «L’émergence des 
groupements romands de coopératives»). En 
Suisse alémanique, ce sont les associations 
régionales de coopératives d’habitation Suisse 
qui proposent des aides originales pour aider 
leurs membres à trouver des terrains construc-
tibles ou des immeubles à racheter. Et ça fonc-
tionne plutôt bien (pp. 26-28).
Très bonne lecture, et à bientôt, pour suivre les 
actualités sur www.habitation.ch

Patrick Clémençon

La Société coopérative de communication de 
l’habitat social (SOCOMHAS) invite ses 
membres à son assemblée générale ordinaire 
le 12 mai 2021 à 14 h 30 en visioconférence. 
Le lien vers la visioconférence et les détails 
de l’ordre du jour statutaire seront commu-
niqués dès le 19 avril 2021 sur habitation.ch/
actualite.


