Le réseau ConstruCtIon durabLe
suIsse se présente
pour un développement durable des bâtiments,
des infrastructures et du milieu bâti

Les membres fondateurs

« Le NNBS est la plate-forme pour toutes celles et tous ceux que la
construction durable intéresse. Il assume des tâches de formation,
met en réseau et apporte des innovations pour la compréhension de la
construction durable en Suisse. »
Andreas Haug, Responsable Développement durable Immobilier CFF, Chemins de fer fédéraux CFF
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Interview du président Martin Hitz
Comme président du NNBS, vous défendez une approche de développement durable. Quelle importance
ce dernier devrait-il avoir selon vous dans une entreprise ? Il doit occuper une position tout à fait centrale et
figurer parmi les thèmes clefs du management. La durabilité
doit être valorisée non seulement comme facteur d’image
mais encore comme apport au succès commercial. Elle doit
être quantifiable, ce qui la rendra plus visible à l’avenir.
Quel rôle le réseau va-t-il assumer dans ce contexte ?
Je conçois littéralement le rôle du NNBS: nous travaillons
« en réseau » et notre préoccupation majeure est de lancer un pont entre les nombreux acteurs de la construction
durable pour imaginer des solutions durables et viables
pour le futur.

Martin Hitz, Président du NNBS
Responsable de la direction Construction /
Biens immobiliers à la coopérative
Migros Suisse orientale

Êtes-vous personnellement convaincu que la voie de
la durabilité est la seule appropriée ? Oui, elle est le
seul moyen d’aménager judicieusement l’avenir. Toute
autre voie serait destructrice. Nous devons à cet effet
prendre toutes les mesures pour rendre la construction durable omniprésente et ne plus nous centrer sur quelques
projets phares. Il faut surtout des solutions pragmatiques,
d’utilité immédiate sur le terrain. Les trois dimensions de
l’environnement, de la société et de la rentabilité doivent
revêtir une importance similaire.
Comment la Suisse doit-elle se positionner sur le
plan international dans la construction durable ? De
par nos exigences qualitatives dans la construction, nous
jouissons d’une bonne réputation internationale et les architectes suisses sont demandés partout. Bien sûr, nous
voulons contribuer à ce que la qualité suisse dans la planification, le tissu bâti et la construction s’impose aussi sur
la scène internationale.
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QUI SOMMES-NOUS
La construction durable est un des grands sujets de préoccupation du futur. Elle concerne en effet non seulement
le développement durable de l’infrastructure de notre pays
mais encore celui de l’ensemble de l’État et de la société.
Le Réseau Construction durable Suisse (NNBS) a été créé
pour encourager le développement durable, unir les forces
au niveau national et définir les bases nécessaires. L’ambition de cette association est de renforcer en conséquence,
la collaboration entre l’économie, les pouvoirs publics, la
formation, la politique et la science dans ce domaine thématique majeur et de définir la notion de construction durable. Le NNBS veut rendre le sujet aisément accessible,
concevoir des instruments pratiques et applicables et faire
avancer la formation et le perfectionnement dans ce secteur technique porteur d’avenir.
Le NNBS est une composante de la quatrième stratégie
du Conseil fédéral pour le développement durable. Il s’entend donc comme un centre national de compétences et
une plate-forme de dialogue pour toutes les régions linguistiques. Parmi les membres fondateurs figurent des
entreprises et organisations de la construction et du secteur financier, des gestionnaires de biens immobiliers, des
planificateurs et ingénieurs, la Communauté d’intérêts des
maîtres d’ouvrage professionnels privés (IPB), la Conférence de coordination des services de la construction et
des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (KBOB), la
Conférence des directeurs des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement
(DTAP), l’association eco-bau - Durabilité et constructions
publiques -, l’Office des bâtiments de la ville de Zurich ainsi
que différents offices fédéraux.

Notre vision
Le NNBS défend une approche élargie en termes de
contenu. Il comprend la construction durable comme un
développement global et viable des zones urbanisées et
des infrastructures qui considère les ouvrages individuels,
les parcs immobiliers et la construction d’infrastructures
dans le contexte du développement urbain et territorial.
L’ensemble du cycle de vie est pris en compte dès le début
de la phase de conception et de planification.
Notre mission
Le NNBS assume le rôle de meneur de la construction durable en Suisse.
Il procède à une mise en réseau ainsi qu’à la concertation et
à la collaboration de tous les acteurs afin de créer des effets
de synergie dans le domaine de la construction.
Aux acteurs œuvrant en Suisse, il fournit le savoir-faire nécessaire et des fils conducteurs précis (standards, instruments
et labels) pour leurs activités.
Il est convaincu qu’accroître et stabiliser la valeur du marché
des projets durables apporte une plus-value durable pour
l’économie, la société et l’environnement.
Il échange points de vue et idées sur la scène internationale:
l’expertise suisse dans la construction durable est reconnue
à l’échelle internationale.
Chaque réseau vit de l’engagement de ses membres.
Soyez les bienvenus !

« La Confédération entend encourager la construction durable et assumer
un rôle de modèle. Pour cela, un réseau fort est impératif. »
Martin Stocker, Directeur armasuisse Immobilier, KBOB, Vice-président du NNBS
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« Le large soutien du réseau par des membres de sociétés et d’institutions
publiques et privées va créer une compréhension commune de la
construction durable en Suisse. Cette approche permet de fixer des priorités et de regrouper les forces pour que nos ressources soient efficacement
utilisées et apportent une plus-value au secteur de la planification et de
la construction. »
Stephan Wüthrich, Membre de la direction, CSD INGENIEURS SA
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NOS PRESTATIONS – VOTRE PLUS-VALUE
Devenir membre du Réseau Construction durable Suisse
vous ouvre l’accès à une attrayante plate-forme au niveau
national.
Adhérer au NNBS: se mettre en réseau et coopérer
Le NNBS offre une plate-forme nationale de dialogue. Tous
les acteurs des pouvoirs publics, de l’économie et de la
science désireux de faire avancer le thème de la construction durable en Suisse s’y rencontrent. Lancez des projets,
apportez vos idées et trouvez des partenaires forts dans le
réseau. Tissez de nouvelles coopérations avec des partenaires partageant des intérêts communs et utilisez les effets de synergie qui en découlent pour votre organisation.
Nous soutenons vos projets et vous aidons à réunir diverses
pièces de puzzle en un plus grand ensemble.
Des visions à la réalité : participer activement à la
conception
Vos connaissances et compétences sont importantes pour
nous! Le réseau offre des opportunités de débattre de vos
préoccupations, dans des forums ou des commissions.
Placez des accents avec nous et fixez des priorités. Apportez votre expertise et vos expériences dans les discussions
et les projets, forgez avec nous des visions d’avenir. Le
NNBS a besoin de non-conformistes. Poussons ensemble
jusqu’aux limites! Nous rendons le nouveau compréhensible, l’inconnu quantifiable, misons sur la créativité et développons le côté futuriste du produit.
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Boîte à outils pour le terrain: trouver et appliquer des
solutions
Nous pensons de façon pragmatique, élaborons des bases,
rédigeons des recommandations et des standards. Le réseau est l’instance responsable du standard de construction durable Suisse (SNBS) pour les bâtiments, reflet de la
compréhension commune de ce thème. Le NNBS ouvre la
construction durable au grand public et dote ainsi la Suisse
d’une boîte à outils pratique pour encourager et vivre ce type
de construction. Nous développons aussi nous-mêmes des
instruments et des labels, main dans la main avec des partenaires. Nos cartes nationales informatives sur les acteurs,
les offres de formation et les outils en Suisse guident le
public. Par un dialogue ouvert et constructif, nous repérons
les lacunes, définissons l’orientation commune et donnons
les impulsions décisives pour des solutions durables.

Vivre l’échange : communiquer et publier
Utilisez le NNBS comme plate-forme pour publier des articles spécialisés, partager vos récentes découvertes et
apporter une idée novatrice dans le cadre d’un lancement
commercial ou exprimez votre avis dans des prises de position. Dans le cadre d’un échange constructif entre l’économie, les pouvoirs publics et les milieux scientifiques – un
trilogue -, nous relevons les défis du moment et forgeons
de nouvelles opportunités pour le futur.
Nous vous proposons une plate-forme unique de
connaissances et des partenaires intéressants: dans le
NNBS, plusieurs pièces de puzzle s’organisent en un
tout étonnant. Saisissez cette chance et prenez part à
ce réseau suisse !

Travailler pour demain : représenter les intérêts et
donner des impulsions
Nous concevons aujourd’hui ce qui comptera demain. Ensemble, nous jetons les bases de la construction durable
dans notre pays et la positionnons sur la scène internationale. Nous voulons discuter des thèmes prioritaires de la
construction durable, donner des opportunités, stimuler et
activer un moteur de croissance. Rédigez des prises de position et transmettez votre savoir publiquement dans des
livres blancs. Collaborez à la feuille de route de la durabilité
pour la Suisse !
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« Seules des constructions durables sont porteuses d’avenir.
C’est forte de cette conviction qu’Implenia s’investit dans le NNBS. »
Anton Affentranger, CEO, Implenia
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« Le réseau NNBS est un moteur important du tournant
énergétique et peut sensiblement contribuer à accroître
le taux d’assainissement du parc immobilier existant.
Pour y parvenir concrètement, le développement d’un système
de certification basé sur le standard SNBS s’impose. »
Daniel Büchel, Sous-directeur / Chef du programme SuisseEnergie, Office fédéral de l’énergie OFEN
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« Le NNBS est le centre de compétence et le moteur
d’innovation de la construction durable. Les meilleurs
y tirent sur la même corde, dans la même direction. »
Andreas Baumgartner, Directeur Construction durable, AMSTEIN + WALTHERT SA
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CE QUI NOUS ANIME
La construction durable doit relever le défi d’une pesée
des intérêts sociaux, individuels et institutionnels et de
leur conciliation. Le NNBS propose une plate-forme à cet
effet et poursuit une approche pragmatique: il entend susciter des activités concrètes, les stimuler ou les soutenir
efficacement.

« Pour les maîtres d’ouvrage publics,
la construction durable revêt toujours plus d’importance. Pour nous,
une mise en réseau avec tous les
partenaires s’avère cruciale. »
Dr. Benjamin Wittwer, Secrétaire général de la Conférence des directeurs
des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de
l’environnement (DTAP)
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Le secteur de la construction joue un rôle crucial pour un
développement durable: avec un volume d’investissement
de quelque 60 milliards de francs par an, dont un tiers venant de mandants publics, son potentiel est énorme et la
nécessité d’agir à la mesure de ce potentiel. Le Réseau
Construction durable Suisse (NNBS) réunit à la même
table tous les acteurs désireux de faire avancer un développement global et tourné vers l’avenir des bâtiments,
zones urbanisées et infrastructures. La notion de durabilité
est comprise au sens large: elle englobe les trois dimensions de la société, de l’économie et de l’environnement
et inclut de nombreux interlocuteurs impliqués lors du financement, de la planification et du développement, de
la construction, de l’exploitation et de l’entretien des bâtiments ainsi que du démantèlement de ces derniers et
des infrastructures. Trois orientations stratégiques soustendent les activités: mise en réseau, instruments et fils
conducteurs, ainsi que formation et perfectionnement.

Env
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Dès la phase de conception et de planification déjà, nous
prenons en compte l’ensemble du cycle de vie d’objets
particuliers et de parcs immobiliers. Dans ce contexte,
nous voyons dans le NNBS tout un éventail de champs
d’action majeurs.
En font notamment partie:
•	Conservation et augmentation des qualités
urbanistiques ;
• Préservation de la santé, de la sécurité et du confort ;
• Infrastructure viable et approvisionnement de base ;
•	Renforcement de la compétitivité de l’économie
suisse de la planification, de la construction et de
l’immobilier ;
•	Promotion des investissements dans l’immobilier
durable moyennant des systèmes d’incitation adaptés ;
•	Encouragement de la demande de bâtiments
durables ;
• Optimisation des coûts tout au long du cycle de vie ;
•	Conservation des espaces naturels et de la diversité
des espèces ;
• Meilleure gestion des ressources ;
•	Minimisation des impacts sur l’environnement
(sol, eau, climat, air) ;
•	Promotion de la cohésion sociale et du développement régional.

« Pour nous, le NNBS est un réseau prépondérant dans
lequel nous menons ensemble des réflexions prospectives et
développons durablement le patrimoine construit en Suisse.
Les bâtiments étaient le début. Demain, une plus grande
attention sera portée aux infrastructures et au développement
urbain. »
David Grossmann, Membre de la direction de Basler & Hofmann SA
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« La construction durable cherche à gérer délibérément les
conflits d’objectifs entre les exigences économiques, sociales
et écologiques. Des personnes et institutions s’engagent
dans le réseau pour créer des bases transparentes à cet effet
et pour que des décisions adéquates puissent être prises
en matière de construction. »
Thomas Stadler, Chef de la division Economie et observation de l’environnement, Office fédéral de l’environnement OFEV

Nos champs d’action à moyen terme :
•	Une définition commune de la construction durable
en Suisse par l’intégration et la promotion de standards
nationaux (bâtiment, construction d’infrastructures,
développement des zones urbanisées) ;
•	Prédéveloppement d’un label en coopération avec des
partenaires ;
•	Elaboration d’un plan directeur pour la construction
durable en Suisse ;
•	Informations auprès d’un seul et unique interlocuteur:
le NNBS s’impose comme guichet unique de la
construction durable.
Le NNBS vous est ouvert. Soutenez notre vision et
nos objectifs, aidez à enraciner durablement notre
réseau et devenez membre. Aujourd’hui encore !

Pour tout savoir sur le NNBS:
Réseau Construction durable Suisse NNBS
Gartenstrasse 25 | 8002 Zurich
Joe Luthiger, directeur | +41 43 466 55 86
info@nnbs.ch | www.nnbs.ch
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