la
COOPéRATIVE
D’HABITATION
ÉQUILIBRE

Présente son premier
immeuble à Cressy

Un logement, c’est bien plus qu’un abri.
C’est autour de cet espace – où nous
évoluons ensemble avec nos proches – que
nous développons nos relations de voisinage
et tissons un réseau social de proximité.
Au-delà du quartier, c’est notre relation
aux autres habitants de la planète que nous
souhaitons intégrer dans la réflexion sur
le logement, aujourd’hui comme demain,
ici et ailleurs.

« ÉQUILIBRE » ?

Trois axes

Dans un monde aux ressources limitées, la
coopérative Équilibre recherche un équilibre stable.

La coopérative se construit selon
les 3 axes du développement durable.

Besoins de
la collectivité

Consommation

Renouvellement des
ressources naturelles
social
Environnement
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Liberté individuelle

économie

Genèse
du projet

Le projet intègre une mixité sociale
en permettant aux personnes de
générations et d’horizons divers de
se côtoyer harmonieusement.

& historique

a.

b.

c.

d.

a.
les futurs habitants sur le terrain obtenu.

membres inscrits à la coopérative équilibre

En 2015, 144 foyers inscrits
dont 13 logés à Cressy.

b.
le premier coup de pioche.
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Début 2005

Naissance de la coopérative
L’envie de partager un projet
d’habitation de haute qualité
environnementale et sociale est
à l’origine du projet qui réunit
8 familles.
La société coopérative Équilibre
est née avec le souhait de
prendre en charge chaque
étape du projet jusqu’à
l’exploitation de l’immeuble.
Pour trouver un terrain, Équilibre
devient membre du GCHG
(Groupement des Coopératives
d’habitation genevoises).

2008
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2008

OBTENTION DU TERRAIN
& NéGOCIATIONS
En novembre 2007, la Fondation
pour la Promotion du Logement
bon marché et Coopératif (FPLC),
propose aux 3 coopératives
CoopLog, SCHS et Équilibre une
parcelle à Cressy sur la commune
de Confignon (GE).
Chaque coopérative peut y bâtir
un petit immeuble de 3 étages.
Le terrain, propriété de l’Etat, leur
est loué sous la forme d’un droit
de superficie de 99 ans.

2013

2014

2015

2009 - 2010

CHANTIER CRESSY

0

c.
participation des membres.
d.
fête d’inauguration de l’immeuble.

2011

Inauguration du
1er bâtiment à cressy
L’inauguration de l’immeuble
a lieu le 24 septembre 2011.

Le Conseil d’Administration de la coopérative se réunit régulièrement
depuis 4 ans, et consulte ses membres et les 2 architectes du
projet Stéphane Fuchs et Thomas Huber. Ralph Thielen, membre et
futur habitant, est mandaté en tant que RMO (Représentant du
Maître d’Ouvrage).
Après 12 mois d’attente pour obtenir l’autorisation de construire,
notre premier chantier peut débuter sur le terrain de Cressy.
Le premier coup de pioche est donné en février 2010, à la suite des
2 immeubles voisins dont les travaux ont débuté en octobre 2009. Les
3 constructions ont été menées de front, pour se terminer ensemble en
janvier 2011, environ 5 ans après la 1e assemblée constitutive d’Équilibre.

Annexe 3
Charte éthique

2012

Charte éthique

et après

Le 2e projet se situe dans le nouvel écoquartier des
Vergers à Meyrin où Equilibre s’est vue attribuer trois
immeubles, soit 70 nouveaux appartements pour
2018.
En automne 2015 Equilibre était invité à un concours
d’investisseurs pour participer à la construction d’un
Ecovillage à Presinge pour 300 habitants. Nous avons
été retenu avec la CODHA pour collaborer avec la
commune de Presinge afin de relever ensemble ce
défi. Le chantier pourrait démarrer en 2018.

Charte
des valeurs
La présente charte reflète les intérêts
et objectifs qui définissent la coopérative
et appelle ses membres à s’engager
dans le respect de ces valeurs.

Pour devenir membre
Visitez le site internet et contactez la coopérative par mail
info@cooperative-equilibre.ch.

La présente charte témoigne des valeurs qui définissent la coopérative et appelle ses membres
à s’engager dans le respect de ces valeurs.

L’OBJECTIF DE LA COOPÉRATIVE AUTOGÉRÉE ET SANS BUT LUCRATIF
EST LA QUÊTE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE :
• Qualité de vie.
• Simplicité.
• Réduction de notre impact sur les ressources épuisables.
• Émergence d’une économie sociale et solidaire.
• Renforcement des liens entre personnes de générations et/ou de cultures différentes.
• Intégration harmonieuse sur le quartier, la commune, le canton et dans la société en général.
LA COOPÉRATIVE OEUVRE POUR DÉVELOPPER DES LOGEMENTS RÉPONDANT
AUX CRITÈRES SUIVANTS :
• Qualité de la construction.
• Qualité de l’espace, en particulier grâce à des pièces lumineuses et spacieuses et grâce à
l’intégration de la végétation dans la construction.
• Loyers accessibles.
• Concept énergétique (consommation minimale, promotion des énergies renouvelables).
• Adaptation aux besoins des différentes générations, en particulier les personnes âgées, les
enfants et les adolescents.
• Choix de matériaux respectueux de l’environnement.
• Possibilités de s’adapter aux souhaits de chacun, dans le respect des valeurs dont témoigne la
présente charte.
• Partage d’espaces communs tels que salle polyvalente, espace créatif, jeux, espace de
détente à l’extérieur, services (buanderie, parc à vélos, …).
LES MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE S’ENGAGENT À :
• Rechercher l’équilibre entre leurs intérêts personnels et les objectifs de la coopérative.
• Participer à la vie de la coopérative (assemblées, prises de décisions, tâches partagées définies en AG).
• Œuvrer pour réduire leur impact personnel sur les ressources épuisables, en particulier grâce à
une utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie et une gestion optimale des déchets.
• Respecter les choix de la coopérative en général et en ce qui concerne les espaces partagés
en particulier.
Grâce à l’engagement de ses membres autour des valeurs dont témoigne la charte, la coopérative aspire à développer un habitat qui associe qualité de vie et pérennité.
ÉQUILIBRE, UNE COOPÉRATIVE D’HABITATION, route de Loëx 77, 1232 Confignon

charte éthique de la coopérative équilibre
adoptée le 11 mai 2005.
Coopérative Équilibre
Dossier de candidature : écoquartier des Vergers à Meyrin
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Trois nouveaux projets sont en cours. Le projet
Soubeyran en ville de Genève sera le 2e immeuble
d’Equilibre. Les travaux ont commencé en 2015.

adoptée le 11 mai 2005

Vie
quotidienne
& dimension sociale

Le projet intègre une mixité sociale en
permettant aux personnes de générations
et d’horizons divers de se côtoyer
harmonieusement. L’entraide entre voisins
contribue plus que tout à la qualité de vie.
Au niveau social,
un des aspects clé de ce projet
a été l’implication des futurs
habitants dès la conception
du bâtiment.
Tous ont pu exprimer leurs besoins
et ont participé activement aux
finitions de l’immeuble. Les futurs
habitants ont ainsi réalisé une
centaine de jours de travail.
Enfin, l’exploitation et l’entretien
de l’immeuble est prise en charge
par l’association des habitants.

Construction en commun 
participation aux weekends de construction.

Typologie
Le bâtiment est constitué de 13 logements
(64 pièces), desservis par 2 cages d’escaliers.
La diversité des tailles d’appartements (de 3 à
6 pièces) favorise la mixité générationnelle
(avec deux petits appartements au rez
pour personnes seules).

vue extérieure de l’immeuble de cressy.

balcons communicants
Au sud, des balcons communicants permettent
aux voisins de se côtoyer, tout en gardant la
possibilité de préserver l’intimité familiale.

Espaces communs & contacts sociaux
Une buanderie, une salle commune et une chambre d’amis ont
été installées au sous-sol. Ces locaux adjacents forment un espace
de rencontre et de partage entre les habitants.

a.

b.

A l’extérieur, des espaces de jeux pour les enfants, des potagers
collectifs, un poulailler, une pergola et un coin pour le feu ont étés
progressivement aménagés pour les habitants. Un cabanon de
quelques 50 m2 a également été construit pour abriter un atelier
partagé, les outils et meubles de jardin ainsi qu’un parking pour
vélos et remorques.

b.
Le terrain a été creusé pour apporter de la lumière naturelle dans la salle commune.

graphisme / Patricia Armada, Simone Kaspar de Pont

A.
grâce au terrain de 2000 m2, aux lieux communs, aux espaces de jeux pour les enfants
et aux activités telles que les des fêtes de voisinage, les rencontres sont favorisées.

Dimension

Avec une coopérative d’habitation,
c’est une part du marché économique que
s’approprient les familles : la promotion,
la construction et la gestion immobilière.
Il est ainsi possible d’extraire des bâtiments
du marché spéculatif pour devenir les
fers de lance d’une autre économie, plus
solidaire et durable. En cela, la dimension
économique est sans doute celle où ce
projet a le plus d’impact.

économique
Coûts de construction,
financement et exploitation
Financement du projet : associer une haute exigence environnementale
et sociale avec des coûts modérés.

Bâtiment . . . .  4 680 000 .–
Garage vélos
95 000 .–
Extérieurs . . . .  275 000 .–
Frais . . . . . . . .  270 000 .–
Subventions  .  - 170 000 .–
5 150 000 .–

Financement

Charges
d’exploitation

Banque  . . . . . . . . 3 960 000 .–
ASH 1 . . . . . . . . . . .
390 000 .–
SCanE 2 . . . . . . . . .
400 000 .–
Fonds propres . . .
400 000 .–
5 150 000 .–

Intérêts, amortiss. .  209 000 .–
Rente foncière . . .  28 000 .–
Charges . . . . . . . .  54 000 .–
Disponible  . . . . . .  12 000 .–
303 000 .–

Revenu locatif
Loyers . . . . . . . . . 290 000 .–
Communs  . . . . . 13 000 .–
303 000 .–

1. Association Suisse pour l’Habitat
2. Service cantonal de l’énergie

Le loyer

Surcoûts

est fixé par la norme HM (Habitat
Mixte) à 4860 .– par pièce et par
année, soit un loyer mensuel de
2025 .– pour un 5 pièces.

Les surcoûts présentés ici se basent sur une construction standard selon la norme SIA 380/1,
en béton et brique avec isolation en polystyrène.

Les fonds propres constituent 8 %
du financement. Un coopérateur
investit 6250 .– par pièce, soit
31 250 .– pour un 5 pièces.
Les loyers servent à rembourser
les emprunts contractés par
la coopérative. Ils sont voués
à diminuer, hors du marché
spéculatif.

Fiche
technique
Surface brute habitable :
1539 m2
Nombre de logements :
13
Travaux : 2010
Mise en service :
01.03.2011
Coût m3 SIA 116 :
640 CHF/m3
Coût total :
5 150 000 .– CHF
Qh selon 380/1 :
52 MJ/m2/an
Maître d’ouvrage :
Équilibre
Architecte :
ATBA

détails
des
surcoûts
minergie-p
& éco*

Structure porteuse en bois * au lieu du béton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 000 .–
Isolation laine de bois (ou laine de roche) au lieu du polystyrène . . . . . . . . . . . . . . . . . 
35 000 .–
50 000 .–
Fenêtre en bois au lieu du PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Toilettes sèches à compost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 000 .–
Total des surcoûts écologiques
315 000 .–

* - 30 % d’énergie grise.

* Les investissements liés au label « Éco » représentent environ 6 % de surcoût par rapport à un immeuble standard en béton (315 000 .–).
Ceux liés au Minergie-P impliquent un surcoût de 10 à 12 %, soit environ 550 000 .–

Réduction des coûts
Plusieurs aspects ont permis de réduire significativement les coûts afin de réaliser
un bâtiment Minergie P-Éco qui respecte les normes HM de l’État de Genève.

Exemples des réductions des coûts
Participation des habitants aux finitions :
économie de CHF 100 000 .–, soit 2 % du budget.
Économie d’échelle et organisation optimale par le bureau d’architecture atba :
économie d’environ 25 % en construisant 2 immeubles quasi-identiques.
Prise en charge de plusieurs postes par la coopérative :
• poste de RMO attribué à un futur habitant : 2 % du budget de construction, au lieu des 2.5 – 3 % lorsqu’il est pris
en charge par une régie.
• Les charges d’exploitations gérées par l’association des habitants.
Les charges de consommation :
réduction de 2/3 par an.
Certains choix d’économie de moyens (pas d’ascenseur, pas de parquet) :
économie de 150 000 .– + 50 000 .– = 200 000 .–
Emprunts avantageux liés aux choix écologiques et sociaux :
La banque BAS a accordé un rabais hypothécaire de 0.625 % sur toute la durée du prêt. Cependant, dans le
contexte économique actuel, la BAS ne peut pas concurrencer les autres banques qui se refinancent sur les marchés
internationaux à un taux quasi nul (0.01 %). La BAS se finance uniquement auprès de ses clients.
Subventions du SCanE :
CHF 170 000 .–
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Coûts de
construction

schéma mur et dalle

construction minergie - p
Minergie P-Éco

solaire
passif

Le label Minergie P-Éco assure une consommation
énergétique très basse, des matériaux respectueux
de l’environnement (à faible énergie grise) et un
meilleur confort intérieur. Ce label s’est donc imposé
comme un choix logique et durable.

bioclimatique a

Mur en bois

17 cm

& matériaux

La coopérative Équilibre, conformément
à ses statuts, a souhaité dès le départ
réaliser un bâtiment ayant un faible impact
environnemental sur l’ensemble de son cycle
de vie, de sa construction à sa déconstruction
en passant par son exploitation.

Chappe béton
Chauffage
Laine de verre
Double flux
Béton maigre

17 cm

Concept
énergétique

Dalle bois

photovoltaïque

c

Mur en bois
Cellulose compactée
Panneau bois

3 - 4 h

soleil
d’été

Laine roche
+ crépis sur treillis
7 cm

38 cm
56 cm

10 cm

I.

a.
Structure bioclimatique : fraîcheur l’été,
maximum d’apports solaires en hiver.
b.
Fenêtre triple vitrage sélectif.
c.
panneaux photovoltaïques.
d.
Appareils électroménagers de classe énergétique A.
e.
Charpente en bois 5 plis sapin.
f.
Enveloppe isolante étanche à l’air.

b

soleil
d’hiver
structure porteuse
autonome pour
éviter les ponts
thermiques

e

classe a

g.
Double flux avec récupération de chaleur.
h.
Chauffage au sol.

f

d

isolation
(35 cm)

I.
vue de l’isolation
(avant remplissage avec de la cellulose).

h

double flux G

L’architecture bioclimatique
assure une valorisation maximale
des apports solaires passifs en
hiver et une bonne protection
contre le soleil estival (a).
Le recours à la lumière naturelle
est optimisé grâce à de grandes
baies vitrées dans les pièces
de vie (b).
Les balcons constituent un
prolongement agréable de
l’habitat, tout en offrant un
ombrage nécessaire en été, pour
éviter la surchauffe du bâtiment.

Électricité
Une surface de 150 m2 de
panneaux photovoltaïques
sur le toit fournit 20 000 kWh par
an, couvrant environ 100 % de
la consommation électrique de
l’ensemble des ménages (c).
Tous les appareils
électroménagers sont de
catégorie A + afin de minimiser
la consommation d’énergie (d).
Le toit est recouvert d’une
couche végétalisée.

Structure
Du bois européen a été choisi
comme principal matériau de
construction (murs et dalles) du
fait de sa faible énergie grise et
de son stockage de CO2 (e). Le
béton armé est réservé pour les
sous-sols et les cages d’escaliers.
L’isolation, épaisse et naturelle
(10 cm de bois, 35 cm de ouate
de cellulose et 5 cm de laine de
roche), minimise les déperditions
de chaleur (I). L’enveloppe
du bâtiment est étanche à
l’air, mais perspirante, et les
ponts thermiques sont réduits
au minimum (f).

Chauffage
Une aération double flux avec
récupération de chaleur sur l’air
extrait garantit une aération
optimale tout en évitant la fuite
des calories (g).
La conduite du chauffage à
distance par incinération des
ordures ménagères à l’usine
des Cheneviers (réseau d’eau
chaude CADIOM) traverse le
terrain de Cressy en sous-sol.
C’est donc logiquement que
nous avons choisi cette source
de chaleur pour répondre aux
besoins très réduits pour un
bâtiment Minergie P (h).
La première année, la consommation de chauffage
et D’eau chaude sanitaire pour les 13 appartements
a été l’équivalant de 4000 litres de mazout. Cela
corrspond à la consommation typique d’une villa
genevoise hébergeant 4 personnes.
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Architecture
bioclimatique

Toilettes
à compost
& gestion de l’eau

La coopérative a souhaité mettre en avant la
gestion naturelle des eaux domestiques, dont le
développement d’un prototype de toilettes sèches
constitue la partie la plus novatrice.
En effet, son application dans un bâtiment locatif
constitue une première en Suisse.
Concept

Gestion durable des eaux

Le concept choisi pour le
bâtiment d’Équilibre se base sur
la séparation à la source des
eaux usées.

pluie

Les toilettes sèches permettent
de transformer les déjections en
terreau réutilisable.
eaux noires

eaux pluviales

cuve

rigole

toilettes

eaux grises

Sans les eaux noires des WC,
les eaux grises (provenant
des lavabos, éviers, douches,
baignoires et machines à laver)
peuvent être traitées sans
recours à l’égoût, directement
sur le terrain par phytoépuration.
Elles sont ensuite rejetées dans
le réseau des eaux claires
(eaux pluviales).

lavabo / douche / lessive

roselière

agriculture

eaux claires

a.

schéma d’un composteur
A.
Vue des composteurs au sous-sol.
tube wc

B.
Vue des WC dans un appartement.

ventilation

b.

trappe contrôle

tubes
aération
aération
trappe contrôle
double paroi :
aération

trappe vidange

maturation
compostage

grille drainage
bac eaux drainées

Chaque logement est relié à une cuve placée au sous-sol, qui reçoit les
matières fécales, l’urine, le papier hygiénique et quelques copeaux de
bois ajoutés après chaque utilisation.

Consommation d’eau
dans les ménages suisses
162 litres en moyenne
par jour par personne
100%

Un premier compartiment, placé directement sous les WC, accueille les
matières fraîches. Des bactéries transforment une partie de la matière
organique en CO2 et vapeur d’eau, réduisant le volume de 3 à 6 fois.

90%

Dans le deuxième compartiment, placé à l’avant, une deuxième
dégradation des matières organiques est réalisée à l’aide des vers
rouges de fumier (Eisenia fetidea). Ces derniers digèrent, brassent et
aèrent le compost. Le volume de terreau produit est estimé à 150 litres
par an et par famille.

70%

80%

60%

50%

Lave-vaisselle 3,6 l. / 2,2%
Autres 3,8 l. / 2,3%
Soins corporels
& lessive à la main
20,7 l. / 12,8%
Cuisson
& boisson
24,3 l. / 15,0%

Machine
à laver
30,2 l. / 18,6% Consommation d’eau
des ménages de Cressy
64 litres en moyenne
par jour par personne
suivi d’avril 2011 à mai 2012

Il est évacué une ou deux fois par an (voire moins !) puis maturé
une année supplémentaire à l’extérieur avant d’être utilisé
comme fertilisant.

40%

Bain
& douche
31,7 l. / 19,6%

appartements & communs

Quantité
d’eau utilisée
Les ménages suisses consomment
en moyenne 160 litres par
personne et par jour. Les toilettes
font partie des composantes
les plus importantes de cette
consommation : environ 48 litres
par personne par jour.
Plus de 17 000 litres d’eau par
personne et par année sont
dévolus aux cabinets, les toilettes
sèches permettraient l’économie
d’un tiers de la consommation en
eau potable.

30%

20%
Toilettes
47,7 l. / 29,5%
10%

0%

total
cressy
64 l. / 39,5%
graphisme / Patricia Armada, Simone Kaspar de Pont

Compost avec lombrics

Bio
diversité

& aménagements
extérieurs

Les espaces extérieurs jouent un rôle important dans notre
coopérative. Ce sont des lieux de vie, d’échanges et
de rencontres, des lieux où se tissent les amitiés et où se
concrétisent des projets d’avenir. Depuis 2013, l’association
des habitants a décidé que ce serait aussi un lieu de
production agricole, en misant sur la permaculture.
a.

a.
Le toit du cabanon est certainement l’endroit le
plus ensoleillé sur notre terrain. Nous y avons
installé 36 bacs avec 40 cm de terre, permettant de
faire pousser une belle variété de fleurs et de légumes.
Ils sont gérés en partie de manière privée (pour les
familles qui le souhaitent) et partie de manière
collective pour une production à se partager.
b.

b.
roselière sur lit de gravier pour traiter les eaux
grises par phytoépuration, l’écoulement à travers
un substrat planté de roseaux permet ainsi de purifier
les eaux des cuisines et salles de bains sans passer par
une station d’épuration.

Permaculture
Là où l’agriculture industrielle mise sur la mécanisation, les engrais
chimiques, la monoculture et les pesticides, la permaculture mise sur
l’énergie solaire et humaine, l’azote de l’air et du compost naturel, la
complémentarité des cultures ainsi qui le travail bénéfique des insectes
et des vers de terre.
Depuis 2014, nous produisons ensemble de plus en plus de fruits et
légumes sur notre terrain.
En 2015 nous avons accueilli des poules qui mangent nos déchets
verts et aident à enrichir le terrain. Le poulailler est géré en alternance :
chaque semaine une famille en a la responsabilité et profite de bons
œufs frais.

Projets d’avenir
C.

D.

Habitante participant aux premières plantations
en permaculture.

C.
l’amphithéâtre apporte de la lumière
naturelle au sous-sol (salle commune, buanderie,
chambre d’amis).
D.
Nos poules nous permettent de Ramasser chaque
jour des œufs frais en ayant la certitude de manger
des produits bio et de qualité.
En picorant le sol, les poules débarrassent le jardin
des mauvaises herbes et des insectes nuisibles. elles
gèrent également le recyclage naturel des déchets
de cuisine.
surtout, elles sont la joie des enfants :
développement de leur sens affectif, éducation
au respect des animaux, responsabilisation par le
ramassage des œufs, nourrissage des poules et
entretien du poulailler.
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Nous avons la chance d’avoir
du terrain sur lequel les habitants
peuvent y implanter leurs propres
projets. Une pergola pour se
détendre est entrain d’être
finalisée et une serre devrait voir le
jour pour préparer les plantons et
étendre la période de récoltes.

Bilan
5 ans après

Grâce aux qualités de l’isolation, grâce à
l’implication des habitants et grâce à la régulation
attentive des paramètres du chauffage, nous
avons montré qu’il était possible de consommer
moins que la norme Minergie la plus exigeante.
De plus, le bâtiment reste étonnamment frais en
période de grosse chaleur.

Consommation
d’énergie mesurée
chauffage très basse températures

consommation et production électrique
pour l’immeuble de 50 habitants

Jour
nuit

Température départ chaufferie pour le
chauffage au sol (°C)
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Chauffage très basse
température

Consommation et
production électrique

Dans un bâtiment très bien isolé, le réglage
du chauffage permet de limiter les
surchauffes qui entraînent des comportements énergivores (ouverture des fenêtres
en hiver). Ici, le chauffage s’arrête dès
que la température extérieure dépasse 7 °C
ou lorsqu’il y a du soleil sur la façade sud.

La consommation électrique moyenne
par famille est < 1300 kWh / an (contre plus
de 3000 kWh/an en moyenne genevoise).
Les 150 m² de panneaux photovoltaïques suffisent à couvrir les besoins
électriques des 13 foyers (mais pas la
ventilation double flux de l’immeuble).

photovoltaïque
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du bâtiment
(35 cm)
soleil
d’hiver

chauffage bâtiment et eau chaude
(KWh/m2 · an)
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Consommation minimale
Notre bâtiment possède un indice de
dépense de chaleur, IDC < 29 kWh m2·an,
dont 19 pour l’eau chaude et 10 pour
le bâtiment (comprenant la ventilation
double flux). Ce résultat est d’autant plus
probant que l’expérience montre que
les bâtiments construits selon le standard
Minergie consomment en général plus
du double (IDC > 70 kWh/m2·an).

Les résultats présentés ici proviennent
d’une étude réalisée par l’université de Genève
sur notre bâtiment de Cressy.

chauffage à
distance par
incinération
des ordures
ménagères
(CADIOM)

20 –25°C

20 °C

110 °C

90 °C

températures au salon (°C)
Températures mesurées toutes les 15 min.
pendant 3 semaines, dont une semaine
de vacances du 11 au 17/2/2013.
25

20

Confort thermique
Dans les appartements, la température
est très stable, autour des 20°C.
Les activités domestiques contribuent
au chauffage des appartements,
qui se refroidissent de 1 ou 2°C lorsque
les habitants sont en vacances.

15

10
°C

26/1/13

5/2/13

15/2/13
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0

EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE
DES HABITANTS

L’empreinte
écologique de
l’humanité est
de 1,5 planètes
car nous
surexploitons les
ressources
disponibles et
produisons
toujours plus de
déchets non
biodégradables.

L’empreinte écologique des habitants
représente la quantité de ressources naturelles
nécessaires pour alimenter leur train de vie.
La biocapacité représente la quantité de
ressources renouvelables disponibles sur
un territoire donné. La recherche de l’équilibre
entre ces deux grandeurs a donné son nom
à notre coopérative.

Empreinte écologique et
biocapacité mondiale

Empreinte :
Ce que nous
consommons

L’empreinte
écologique des
habitants de
notre petit pays
est actuellement
4,5 fois
supérieure aux
ressources
disponibles sur
notre territoire
(car nous
exploitons surtout
des ressources
disponibles
sur d’autres
territoires).

Empreinte écologique
et biocapacité suisse

Empreinte :
Ce que nous
consommons

Biocapacité :
Ce dont nous
disposons

Biocapacité :
Ce dont nous
disposons

1 L’empreinte écologique se mesure
en hectares de terre biologiquement
productive comprenant forêts, prairies,
terres cultivables etc, que l’on appelle
« hectares globaux ». Sur notre planète,
il y a environ 1,7 hectares disponibles
par habitant. L’empreinte d’un habitant
de Cressy = 2,9 hectares, équivalent à
1,5 planètes si tous les humains vivaient
comme nous (ou 3 planètes si tous
vivaient comme la moyenne suisse).
2 L’empreinte liée aux biens et services
est difficile à réduire car elle inclut
l’administration fédérale, communale et
cantonale ainsi que les services tels que
les banques, les assurances ou la poste,
en plus des loisirs et de la consommation
non alimentaire. Il faut donc faire encore
des efforts au niveau de la mobilité
(avion et voiture surtout) et de
l’alimentation (manger local avec peu
ou pas de viande et poisson) si nous
voulons vivre de manière durable, en
équilibre avec la capacité de la nature
à se regénérer.

5,8 ha
Empreinte
écologique
moyenne suisse
par habitant

Ce que nous
consommons

Habitant
équilibre

Logement 20%

4,7 ha

mobilité 23%
2,9 ha
Empreinte
écologique
d’un habitant
d’Equilibre.

3,3 ha

alimentation
18%
2,3 ha

2,7 ha

mobilité
18%

2,2 ha

alimentation
20%

1,7 ha
Biocapacité mondiale
par habitant
1,3 ha
Biocapacité suisse
par habitant

Logement 4%

Biens et
Services
39%

0 ha
Les résultats présentés ici proviennent d’une étude réalisée par
l’association «Terragir énergie solidaire» auprès des habitants de notre
bâtiment à Cressy – voir www.terragir.ch

Biens et
Services
58%

1,7 ha

0 ha
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Un habitant de notre
bâtiment à Cressy
consomme 2 fois moins de
ressources que la moyenne
suisse. Par contre, il
consomme encore 2 fois
plus que les ressources
disponibles sur notre
territoire et 1,5 fois plus que
la biocapacité mondiale
par habitant. Pour atteindre
l’équilibre, il doit donc faire
encore quelques efforts...2

moyenne
suisse

Ce dont nous disposons

Consommation des
Habitants D’Équilibre

Ce que nous
consommons

Empreinte écologique moyenne suisse et moyenne par habitant
de la coopérative (mesurée en hectares globaux1)

nouveaux
Projets

La coopérative
s’agrandit

Devant l’enthousiasme suscité par notre
premier bâtiment, notre coopérative
accueille chaque année des centaines
de visites et des dizaines de nouveaux
membres, d’où la décision de développer
de nouveaux projets.

38 Appartements à Soubeyran
en Ville de Genève
Entre 2015 et 2017 nous construisons un immeuble en
ville de Genève (rez + 5 étages) en partenariat avec
la Coopérative Luciole. Cette collaboration motivante
nous donne l’occasion de développer de nouvelles
compétences participatives.
Nous visons le label THPE (Très Haute Performance
Énergétique) avec, entre autres, une isolation en
paille réalisée en chantier participatif et un nouveau
système de toilettes à compost avec filtration
naturelle des eaux grises. Le bureau d’architectes
atba, maître d’œuvre de l’immeuble, occupe une
bonne partie du rez-de-chaussée.

70 Appartements dans l’écoquartier
des Vergers à Meyrin
Entre 2016 et 2018 nous construisons trois immeubles
(rez + 5 étages) disposés en fer à cheval.
Nous mandatons les bureaux BLSA et Liengme
architectes, lauréats du concours SIA 143 pour
lequel nous avions invité cinq candidats.
La collaboration avec la commune de Meyrin,
cinq autres coopératives (Les Ailes, Ciguë, Codha,
Polygones & Voisinage), la Fondation Nouveau
Meyrin et divers promoteurs immobiliers nous donne
une formidable occasion de « créer ensemble »
un écoquartier de plus de 3 000 habitants.

L’écoquartier des Vergers
c’est 30 immeubles, plus de
1200 logements pour ce futur
quartier de la commune de Meyrin.
Equilibre s’est vue attribuer trois
immeubles, soit 70 nouveaux
appartements pour 2018.

Notre coopérative s’engage pleinement dans
cette démarche participative à l’échelle du
quartier, en misant sur le fait qu’il s’agit là d’une
occasion exceptionnelle de développer une
économie collaborative qui va faire de ce quartier
un exemple à suivre en Suisse et dans le monde.

Environ 40 appartements dans l’écovillage de Presinge
En avril 2015, nous obtenons un droit de superficie sur la
commune de Presinge, aux côtés des coopératives Codha
et Quercus pour développer le village avec 140 nouveaux
logements sur une parcelle viticole de quelques 15 000 m².
Plusieurs ingrédients en font un projet exceptionnel :
1) La volonté des maîtres d’ouvrage de créer ensemble
un ecovillage ; 2) Le fait qu’il n’y aie pas encore de PLQ*;
3) Les ressources naturelles disponibles à proximité (bois,
soleil, agriculture, espaces…) et 4) La collaboration participative qui intègre progressivement les habitants.
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*	Plan localisé de quartier. En son absence, nous pourrons choisir l’implantation
et l’orientation des bâtiments correspondant à notre vision.

