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Motiver les propriétaires de maisons individuelles à déménager ou à 
adapter leur bien 
À nouvelle phase de vie, nouvelle situation en matière de logement : sensibilisa-
tion des propriétaires âgés à l’aménagement de leurs conditions de logement 

Kathrin Strunk, Association suisse des propriétaires fonciers Suisse 

La villa individuelle reste le rêve de nombreuses personnes, un rêve qui se concrétise 
souvent lors de la fondation d’une famille et de la naissance des enfants. Mais une fois 
que ces derniers ont grandi et sont sortis du nid, les parents, devenus âgés, se retrou-
vent à deux dans leur maison, ce qui n’est pas sans effets indésirables: d’une part, la 
maison peut devenir une charge bien lourde, d’autre part, les occupants consomment 
davantage de surface et d’énergie que nécessaire.  

Les résultats du projet de recherche PNR 71 «Potentiel d’économies d’énergie chez les 
ménages composés d’aînés» ont mis en évidence la nécessité de sensibiliser le groupe 
cible des 55+ ans à la question de leur vie et de leur habitat au cours de leur prochaine 
phase de vie. Il est apparu que leur sensibilisation à ce thème est un facteur clé pour la 
mise en œuvre de potentiels d’économie d’énergie. Dans le même temps, la transfor-
mation du cadre de vie peut entraîner d’autres effets positifs, comme la réduction de la 
surface habitable et, éventuellement, une meilleure utilisation des terrains, ce qui peut 
contribuer au développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. Les pro-
priétaires y trouvent aussi leur compte avec la diminution des travaux de nettoyage et 
d’entretien, et la création d’un environnement libre d’obstacles qui leur permettra de 
vivre le plus longtemps possible dans leurs quatre murs. 

But du projet 

Dans le cadre d’un projet pilote, des propriétaires âgés devaient être sensibilisés de 
manière positive à la question de leur logement et incités à rechercher une solution 
adaptée. Les personnes composant le groupe cible devaient réfléchir activement à leur 
situation et l’envisager d’un point de vue positif pour vaincre les craintes que suscite 
l’avenir de leur bien immobilier. En complément, elles seraient renseignées concrète-
ment en matière de planification et sur les aspects énergétiques pour combler d’éven-
tuels déficits d’information. 

Mise en œuvre 

Dans ce but, APF Suisse a mis sur pied, avec Rütter Soceco, deux manifestations:  

 la première a été consacrée aux mesures de construction et d’aménagement 
(densification du bâti et d’occupation, second logement intégré), la question des 
assainissements énergétiques constituant un aspect traité parmi d’autres; 

 la seconde a porté surtout sur la question d’un éventuel déménagement 
(vente/transmission de la maison et achat d’une PPE/location d’un logement). 

Ces manifestations ont pris la forme de soirées thématiques de trois heures environ. 
Elles ont été annoncées par des encadrés figurant dans une série de trois articles de 
sensibilisation à la thématique qui avaient paru au préalable dans «Schweizerische 
Hauseigentümer», le journal d’APF Suisse, qui touche 600’000 lecteurs.  
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La série d’articles et les deux manifestations ont suscité un grand intérêt auprès des 
membres de APF Suisse. Il est apparu qu’il existe un besoin important d’informations 
et d’échanges. L’association va continuer à creuser le sujet et mettre des offres à dis-
position de ses membres. 


