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Depuis le début de l’année 2015, le site 

d’Hunziker, situé au nord de Zurich, abrite 1200 

habitants et environ 150 places de travail. A 

l’origine de ce projet, plusieurs dizaines de 

coopératives de construction et d’habitation ont 

décidé de se regrouper en 2007 pour fonder la 

coopérative « mehr als wohnen » avec l’idée de 

concevoir de nouvelles formes d’habitat 

participatif alliées à des constructions inno-

vantes. En 2010, la ville de Zurich cède à la 

nouvelle coopérative un droit de superficie sur 

la grande parcelle inutilisée de 41 000 m2 qui 

accueillait autrefois l’usine de béton Hunziker.

Au travers de ses statuts, « mehr als wohnen » 

s’engage à concevoir un quartier d’habitation 

conforme aux principes de la Société à 2000 

watts. Les bâtiments sont ainsi conçus selon le 

label Minergie-P, le chauffage est assuré par les 

rejets thermiques du centre de calcul voisin et 

des panneaux photovoltaïques en toiture 

couvrent 20 % des besoins en électricité. 

Le site est frappant par la grande diversité de 

ses bâtiments, qui ont été imaginés par cinq 

bureaux d’architectes dans le cadre d’un concept    

urbanistique global. Un ensemble de 13 édifices 

sont ainsi sortis de terre, tous très différents les 

uns des autres tant du point de vue de leurs 

dimensions et de l’utilisation de l’espace que 

dans le choix des matériaux, de la construction 

ou des installations techniques. Les 370 

logements offrent une typologie s’adaptant à 

des besoins et des budgets différents. L’offre, qui 

s’étend du studio aux « cluster » (de petits 

appartements autonomes regroupés autour de 

grands espaces collectifs), permet une mixité 

élevée. Les logements sont soumis à des 

prescriptions d’occupation et les habitants 

doivent renoncer à une voiture particulière. Pour 

tendre vers un style de vie plus solidaire et 

moins anonyme, la participation des habitants 

est essentielle. Les résidents peuvent — dans les 

rez-de-chaussée et les espaces libres — organiser 

des fêtes, participer à des ateliers communau-

taires ou s’adonner au jardinage. Le site ayant 

été planifié en cohérence avec les critères de 

durabilité de la Société à 2000 watts, il a obtenu 

d’excellentes notes pour sa première certifica-

tion en cours d’exploitation. Le site d’Hunziker 

est l’un des cinq sites pilotes à avoir obtenu en 

janvier 2017 pour la première fois le label « Site 

2000 watts » en exploitation.

Site  
d’Hunziker : 
véritable  
laboratoire 
pour modes 
de vie  
citadins et 
communau-
taires

La coopérative de construction et 

d’habitation « mehr als wohnen » est 

une plateforme d’apprentissage  

et d’innovation dédiée à la construction de 

logements d’utilité publique. Avec le site 

d’Hunziker, mehr als wohnen signe son premier 

projet phare, visionnaire, s’inscrivant dans une 

logique de durabilité globale. Située en plein 

cœur de Zurich, cette partie de quartier urbaine 

comprend 13 nouveaux bâtiments qui abritent 

1 200 habitants et 150 places de travail depuis 

2015. La coopérative apporte des réponses aux 

changements sociétaux et à l’évolution des 

besoins en matière de logement (appartements 

familiaux classiques et nouvelles formes de 

logement). En insistant sur la coexistence entre 

habitat et travail et sur la diversité des réalités 

de vie, en générant des commerces attractifs et 

en favorisant les procédés participatifs, c’est un 

quartier vivant et durable qui a vu le jour. Grâce 

à une utilisation cohérente des énergies 

durables, à des bâtiments économes en énergie 

et à des technologies innovantes, les ressources 

sont préservées au quotidien. Ce quartier 

à circulation réduite reflète les condi-

tions de vie de la Société à 2000 watts.

Site d’Hunziker :   
la durabilité au cœur 
du dialogue
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Le certificat pour les « Sites 2000 watts » 

constitue une distinction accordée à des zones 

d’habitats, pouvant attester qu’elles exploitent, 

dans un esprit durable, les ressources pour 

construire des bâtiments, les exploiter et les 

rénover, ainsi que pour mettre en œuvre la 

mobilité résultant de cette exploitation. La 

distinction est remise par l’Office fédéral de 

l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’énergie. 

Le certificat « Site 2000 watts » est décerné 

aux quartiers en construction. Dès qu’un projet 

est réalisé de manière à ce que plus de 50 % de 

sa surface à bâtir soit occupée par de nouvelles 

constructions, le site peut demander une nouvelle 

certification en tant que « Site 2000 watts » en 

exploitation. Ce sont des valeurs d’exploitation 

dûment établies qui permettent de fournir les 

preuves requises. Le certificat a été conçu dans 

le cadre du programme SuisseEnergie de la 

Confédération. L’Office fédéral de l’énergie 

(OFEN) favorise ainsi la mise en œuvre d’une 

politique nationale de l’énergie dans le domaine 

de l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables. Grâce au programme SuisseEner-

gie pour les communes, l’OFEN apporte son 

soutien de manière ciblée au niveau communal.

Pourquoi
un certificat
Site 2000 watts ?

Les étapes du projet
•  Le 5 décembre 2007, la coopérative de 

construction et d’habitation « mehr als 
wohnen » est fondée. Dès lors, les membres  
et toutes les personnes intéressées peuvent 
prendre part à des séances participatives.

•  Le 30 mars 2009, le jury du concours 
d’architecture a sélectionné les concepts 
d’urbanisme et de typologie des bâtiments. 
Les 5 bureaux d’architecture lauréats  
et un architecte-paysagiste ont planifié 
ensemble le projet.

•  Le 29 novembre 2011, la ville de Zurich  
a délivré le permis de construire et  
peu de temps après, le contrat d’entreprise  
a été signé.

•  La pose de la première pierre a eu lieu  
le 24 avril 2013.

•  L’emménagement dans les bâtiments s’est 
déroulé entre novembre 2014 et mai 2015.  
La fête d’inauguration a eu lieu le 4 juillet 
2015.

•  En 2017, la certification de « Site 2000 watts » 
en exploitation a été délivrée au site d’Hunzi-
ker, dont le taux de satisfaction des objectifs 
atteint 75 %.

Les points forts
•  Le site d’Hunziker a été planifié en cohérence 

avec les objectifs de la Société à 2000 watts, 
facilitant ainsi une première certification en 
tant que « Site 2000 watts » en exploitation.

•  Des typologies de logement diversifiées, un 
large éventail d’espaces communs et d’infra-
structures dédiées aux loisirs ainsi que  
des pièces d’habitation ou de travail destinées  
à la location sont autant de réponses aux 
changements sociétaux et à l’évolution  
des besoins.

•  Dès la phase de planification, la participation 
des habitants s’est avérée être un élément clé; 
cette démarche participative continue de 
jouer un rôle primordial au niveau de la vie 
communautaire.

•  Lors de la planification, une attention 
particulière a été portée à l’affectation des 
rez-de-chaussée comme élément central d’une 
vie de quartier active.

•  Les valeurs d’exploitation du site d’Hunziker 
ainsi que leur optimisation seront évaluées 
dans le cadre d’un projet de monitoring et de 
recherche d’une durée de 3 ans, qui bénéficie 
du soutien financier de l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN).

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du 

potentiel d’action du site d’Hunziker. Pour obtenir le certificat 

de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au moins 50 % 

de son potentiel.  

En 2017, le site d’Hunziker atteint  

un taux de 75 %.

Données de base
Site 
Site d’Hunziker

Ville 
Zurich

Certificat « Site 2000 watts » 
en exploitation

Grundstückfläche 
41 000 m2

Nombre de bâtiments 
13

Nombre de logements 
370

Nombre d’habitants 
1200

Nombre de personnes actives 
150 personnes dans plus de  
30 commerces

Site internet 
www.mehralswohnen.ch

Type d’affectation 
mixte (habitat et commerce)

Type d’affectation 
Minergie-P-ECOO

Production de chaud et de froid 
Installation de chaleur à distance couplée aux rejets 
thermiques des serveurs du centre de calcul voisin 
(chauffage et eau chaude)

Site d’Hunziker

ORGANISME RESPONSABLE 
BAUGENOSSENSCHAFT  
MEHR ALS WOHNEN  
représentée par Anna Haller 
044 325 40 43 
anna.haller@mehralswohnen.ch

COMMUNE D’IMPLANTATION 
ENERGIESTADT ZÜRICH  
MARTINA BLUM 
044 412 26 92 
martina.blum@zuerich.ch

CONSEILLER SITES 2000 WATTS 
LEMON CONSULT 
Christian Schneider 
044 200 77 41 
schneider@lemonconsult.ch
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