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Chères lectrices, chers lecteurs,

Il se pourrait bien que dans le futur, les villes se 
chaufferont et se refroidiront avec du gaz car-
bonique. L’info nous vient de Sion, dans le canton 
du Valais, où un réseau thermique utilisant du 
CO2 comme fluide dans les conduites est actuel-
lement testé dans les sous-sols du campus 
Energypolis de la HES-SO Valais-Wallis1. Du 
coup, j’ai de nouveau envie de dire… qu’on vit 
une époque formidable ;)
Parce que remplacer l’eau dans les conduites 
par du CO2 aurait plein d’avantages et qu’en trois 
décennies environ, il serait possible de raccorder 
tout le monde à Sion. De quoi faire un gros bond 
en avant dans l’économie du chauffage des 
bâtiments et de donner une puissante impulsion 
à la stratégie climatique 2050 de la Confédéra-
tion. C’est cool, non? Et ça fait du bien de com-
mencer cet édito par une bonne nouvelle.
Quant au numéro de la revue que vous tenez 
dans vos mains, il vous apporte un joli mix d’in-
fos à haute valeur ajoutée. Des infos pratiques, 
avec un touffu programme de cours de l’ARMOUP 
(pp. 4-6). Des infos utiles, avec des bons conseils 
pour aménager correctement l’habitat de nos 
seniors (pp. 20-21). Des infos inspirantes avec 
des pistes pour une gouvernance participative 
dans votre coopérative d’habitation ou d’habitants 
(pp. 46-47) et avec l'exemple de la coopérative 
Solinsieme, pour vivre autrement la deuxième 
partie de sa vie (pp. 15-18).  Des infos épatantes 
avec l’histoire de la revalorisation d’un quartier 
à Copenhague (pp. 25-28). Des infos qui font 
réfléchir sur les nouvelles manières d’habiter 
(pp. 22-24) et sur le prix des matériaux de 
construction qui font du yoyo (pp. 8-13).

On en rajoute une couche avec des infos qui 
motivent à prendre la transition énergétique par 
les cornes et à ne pas se laisser entraîner dans 
la panique consécutive aux sombres prédictions 
de coupures d’électricité dont nous gavent les 
médias (pp. 30-34); avec des infos surprenantes 
sur une nouvelle coopérative d’habitation créée 
à Zermatt pour lutter contre la pénurie de loge-
ments à loyers abordables (pp. 35-36); avec des 
infos réjouissantes sur les anniversaires des 
60 ans de la coopérative d’habitation Logement 
Idéal (pp. 40-44) et les 90 ans de la coopérative 
d’habitation de Montreux (SCHaM) (pp. 37-38).
A ce trésor d’infos pratiques, utiles, inspirantes, 
épatantes, surprenantes, réjouissantes et qui 
donnent à réfléchir, s’ajoutent encore les infos 
méthodiques de notre rubrique juridique 
(pp. 51-52) et un florilège de témoignages que 
nous avons recueillis pour rendre hommage à 
Philippe Diesbach (pp. 48-49), décédé le 4 mai 
dernier, et qui aura été un bâtisseur hors du 
commun dans le secteur du logement d’utilité 
publique… et un passionné lecteur de la revue 
«Habitation», qu’il avait contribué à sauver, il y 
a une bonne vingtaine d’années.

Très bonne lecture, et à bientôt, pour suivre les 
actualités sur www.habitation.ch

Patrick Clémençon

1 https://www.hevs.ch/fr/actualites/chauffer-et-refroidir-
avec-du-co2--le-campus-energypolis-teste-un-syste-
me-inedit-203836 


	



