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La vision suisse de durabilité à long terme (Société à 2000 W) im-

plique des changements soit technologiques soit du comportement. 

Une étude pluridisciplinaire, réalisée par SUPSI et des spécialistes, a 

montré la nécessité, pour atteindre cet objectif, de considérer l’ali-

mentation comme une consommation du bâtiment. Le potentiel 

de réduction dans ce domaine permet de compenser les autres be-

soins en énergie et d’émissions de CO2, qui sont techniquement diffi-

cilement réductible. L’alimentation s’orientera vers des régimes végé-

tariens et des produits obtenus dans les environs du bâtiment et/ou 

sur le bâtiment (Urban Farming, Building Integrated Agricolture) par 

des techniques de production naturelles et d’agriculture conservative. 

Le bâtiment sera conçu dans une optique de réversibilité parce que le 

territoire est une ressource non-renouvelable et à la fin de son 

utilisation sera rendu sans dommages. La ville de l’Homme n’est plus 

éternelle ni irréversible. La construction est une opportunité pour la 

biodiversité locale et une occasion d’assainissement du terrain. 

L’Homme n’occupera plus un territoire, mais cohabitera avec les 

autres espèces. Le paysage sera dynamique; la présence de 

l’Homme variable, mais toujours contextuelle et respectueuse; la 

construction une opportunité pour le paysage. 

Le bâtiment dans le territoire devra: 
 permettre la production alimentaire; 
 favoriser et fournir un abri pour la flore et la faune; 
 respecter la stratigraphie du terrain. 
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ALIMENTATION 
 
 Une consommation du bâtiment à considérer pour la 

réalisation des objectifs de la Sociétè à 2000 W à 
2100  

 
 L'un des impacts environnementaux les plus impor-

tants en Suisse et dans le monde
1,2 

 
 
Pourquoi, en Suisse: 
 
 Souveraineté alimentaire pas atteinte (taux d’autar-

chie 55%)
10,3

 
 
 Régimes végétariens, parce que les produits ani-

maux compromettent la cible de 1 tonne de CO2 par 
habitant (Sociétè à 2000 W)

7
, les émissions mondia-

les sont égales ou supérieures à celles du secteur 
des transports

2
 et en Suisse nous tuons env. 62 mil-

lions d'animaux
11
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AGRICULTURE 
 
 Agriculture naturelle et synergique intégrée au bâti-

ment ou dans les environs du bâtiment  
 
 Enveloppe du bâtiment productif  
 
Pourquoi, en Suisse: 
 
 La majorité des zones urbanisées est construite sur 

des terres agricoles (90%)
5
 

 
 Les terres agricoles diminuent mais sont utilisées 

de manière plus intensive
4 

 
 Environ 2’200 tonnes de produits phytosanitaires 

ont été utilisées en 2016
6
 

 
 43 000 tonnes d'émissions ammoniacals sont émi-

ses chaque année (déjections animales)
8
 

BIODIVERSITÉ 
 
 Favoriser et fournir un abri pour la flore et la faune 

sur le bâtiment 
 
 Régénération: réhabilitation des terres pauvres  
 
Pourquoi, en Suisse: 
 
 Env. la moitié des milieux naturel est menacée

4
 

 
 Presque la moitié des espèces indigènes est me-

nacée
4
 

 
 60% des zones urbanisées sont étanches

4
 

 
 Les zones urbanisées non imperméabilisées peu-

vent être plus riches en espèces que les zones 
agricoles

4
 

 
 L’espace urbain, un refuge pour les espèces qui 

ont perdu leur habitat naturel
4
 

RÉVERSIBILITÉ 
 
 Parce que le territoire est une ressource non-

renouvelable  
 
 A la fin de l’utilisation le sol sera rendu sans dom-

mages et riche en biodiversité   
 
 Concept de construction suspendu, éviter l'imper-

méabilisation et le compactage des sols  
 
 Prévenir la perte de sol et préserver la fertilité

9
  

 
Pourquoi, en Suisse: 
 
 L'expansion des zones urbanisée et des infrastruc-

tures cause une fragmentation des habitats pour 
les animaux et les plantes

4
 

 
 Entre 1985 et 2009, la zone urbanisée a augmenté 

de 23% 
4
 

VISION 
 
Alimentation: une consommation du bâti-
ment à considérer  
 
Agriculture: naturelle et synergique intégrée 
au bâtiment  
 
Biodiversité: régénération du territoire grâce 
au bâtiment  
 
Réversibilité: le sol sera rendu sans dom-
mages et riche en biodiversité 
   
La ville de l’Homme n’est plus éternelle ni ir-
réversible.  
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Paramètres clés détectés pour les modes de vie déjà conformes à la Société 2000 W (questionnaire) en termes 
d'énergie mais pas de CO2. Notez l'impact en CO2 équivalent de la consommation de viande qui représente lui 
seul 0,9 tonne d'équivalent CO2.  Source: Notter, Meyer, Althaus: The Western Lifestyle and Its Long Way to Sus-
tainability, 2013 

Impacts environnementaux sur les différentes dommaines de consommation (éco-point par personne et CHF dé-
pensé) Fonte: UFAM, Environmental Impacts of Swiss Consumption e Production, 2011  

Poires verticaux. Coira (GR): Source: EAm-
biente 

Arbor House, Bronx, NY, Inhabitat 

Pop Up Patch, 2A Brighton Road, St 
Kilda East VIC 3183, Australia 
 

Greenhost Boutique Hotel,  
Yogyakarta Indonesia  

Jardin Biodiverso. Vezia (TI)  Source: EAmbiente 

Toit de garage vert. Source: EAmbiente 

Jardin vertical. Merano (IT). Source: EAmbiente 

Le Plecotus auritus, qui vit traditionnellement 
dans les forêts, peut également coloniser les 
fissures des façades. source: État de la biodi-
versité en Suisse — OFEV 2016 

Dans les agglomérations, le nombre d'espèces est plus élevé que 
dans les champs. Source: MBD, État de la biodiversité en Suisse 
— OFEV 2016 

Niveau de menace (en%) pour 10’350 espèces d'ani-
maux, de plantes et de champignons. Source: État de la 
biodiversité en Suisse — OFEV 2016 
 
 

Les toits végétalisées offrent des habitats 
de substitution précieux pour les animaux 
et les plantes. source : État de la biodiver-

Mur urbain. Neuchâthel. Source: EAmbiente 

Origine des nouvelles surfaces urbanisées. 
Source: Ufficio federale di statistica (UST): L’uti-
lizzazione del suolo in Svizzera. Risultati della 
statistica della superficie. 2013  

House in  Yatsugatake. Kidosaki Architects Studio   

Habitation. Projet : Moose Road, Mork Ulnes architects, Ukiah, USA. Photo: 
Bruce Damonte. 

Entre 1985 et 2009 la surface d’habitat en Suisse a augmenté de 23.4%, soit une surface 
équivalente à celle du Lac Leman. Source: Sols suisse. Etat et evolution. OFEV 2017 
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