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Confort et respect de l’environnement à la suédoise.
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Suède : la voie verte
La Suède est l’une des na-
tions les plus engagées dans
le construire durable. Dans
les allées du Mipim, le mar-
ché cannois de l’immobi-
lier, les professionnels
scandinaves confient leurs
trucs pour bâtir vert.

“Ça ne coûte pas forcé-
ment plus cher de
construire vert. Et, comme
son nom l’indique, le dura-
ble s’apprécie dans le
temps, insiste l’architecte
Wivian Eidsaunet. Il doit
être partout, à tous les
stades d’une construction.
Cela passe par de plus en
plus d’assemblages (des
pans de murs entiers livrés
déjà tout équipés), par les
matériaux, même si le plus
écologique n’existe pas en-
core, jusqu’à l’approvision-
nement en énergie”. Exit les
ampoules à incandescence,
les LED s’installent en force

dans les intérieurs suédois.
Les formules passives se dé-
veloppent et d’autres sys-
tèmes permettant de
calibrer au watt près la
quantité d’énergie consom-
mée et nécessaire se multi-
plient à vitesse grand V
dans ce pays scandinave.
Pour un ensemble allant
jusqu’à 300 appartements,
cette dernière installation
coûte 25 000 euros, “mais
est amortie en à peine deux
ans”, assure Björn Thelin,
de la société Ekofektiv,
l’une des firmes suédoises
qui proposent un système

de ce genre. Et l’entrepre-
neur promet des économies
à l’année de l’ordre de 15 %
à 30 %. “Puis, pour nous
chauffer par exemple, nous
utilisons les sources de cha-
leur qui existent déjà. Celles
créées par l’industrie et
celle issue de la combustion
de nos déchets”, explique
au Mipim Anders Hallesjo,
directeur des secteurs déve-
loppement du Swedish
Trade Council. Aujourd’hui,
l’énergie consommée en
Suède est à plus de 40 %
d’origine renouvelable. Et le
pays veut arriver à 50 % d’ici
à dix ans. En France, sa part
ne représente que 6 %.

Le Marché international des professionnels de
l’immobilier se tient à Cannes Les Scandinaves
sont à la pointe de la construction durable
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Des étudiants casés
Les pensionnaires pourront bientôt y déballer leurs
cartons. En plein “montage” en ce moment, la pre-
mière résidence universitaire française de logements-
conteneurs ouvrira en septembre sur le port du Havre.
Imaginé dans le nord de l’Europe pour pallier au
manque de logements étudiants, le système a déjà fait
ses preuves en dehors de l’Hexagone. Son principal
atout : la durée du chantier, réduite de moitié. Arrivés
prééquipés, les blocs sont ensuite simplement empilés
et connectés. Et la centaine de blocs de 25 m2 sera
livrée tout équipée (280 euros/mois, c.c.) F.B

Logement. Insolite

Le coût de l’opération est estimé à 4,8 millions d’euros.

Nacre Kupang
Suspension en nacre,
matière issue des cris-
taux d’aragonite et de
conchyoline. Existe
en plusieurs coloris.
Sur c-creation.fr,
au prix de 26,90 €

Pulpo orbit
Suspension pour
chambre d’enfant.
Comme un mobile
des plus contempo-
rains, cette lampe
design bougera au
moindre souffle d’air.
Existe en 3 coloris.
Sur kidslovedesign.
com au prix de 149 €

“En Suède,
c’est devenu
politiquement
incorrect de ne pas
faire du durable.”
Wivian EidsaunEt, architEctE

L’intégralité des papiers
metrofrance.com/mipim

Les prix dans
l’immobilier ont
enregistré une
légère hausse de
0,6 % en février
dernier, a indiqué
la Fédération
nationale de l’im-
mobilier (Fnaim)
mardi dernier.

Séverine
Rectangle


