
Les Fondations Immobilières de Droit Public

05.09.2022
Exemplarité Energie et Climat 



3

Les Fondations Immobilières de Droit Public - FIDP

La loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL)» établit
5 fondations relevant du droit public :

▪ La Fondation HBM Camille Martin

▪ La Fondation HBM Emma Kammacher

▪ La Fondation HBM Jean Dutoit

▪ La Fondation HBM Emile Dupont

▪ La Fondation René et Kate Block est assimilée aux FIDP et dédiée aux
immeubles avec encadrement pour personnes âgées.

Elles ont pour but principal la construction, l’acquisition et l’exploitation
d’immeubles et de logements destinés aux personnes à revenus
modestes.
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Le Secrétariat des FIDP - SFIDP

Le Secrétariat des Fondations Immobilières de Droit Public (SFIDP) est le
support opérationnel des FIDP.

C’est un établissement public autonome, placé sous l'autorité d'une
Commission administrative, la CAFI.

Le SFIDP se compose de 45 collaborateurs (trices) occupant 41.3 postes EPT.

Les différents services du SFIDP :

▪ Gérance et juridique
▪ Technique (Projets, Entretien, Energie)
▪ Comptabilité 
▪ Informatique.
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FIDP - SFIDP

Le parc immobilier en quelques chiffres :

▪ 508 allées regroupant près de 8’000 logements 

▪ Plus de 700’000 m2 de surfaces chauffées

▪ Env. 170 chaufferies et sous-stations

▪ Moyenne IDC 2021 FIDP : 427 MJ/m2.an

▪ 2021-2022 :
▪ 18 projets de rénovation (près de 1000 logements concernés)
▪ 12 projets de construction 
▪ 1294 nouveaux logements en projet ou en cours de construction.
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La stratégie énergétique des FIDP

Une volonté de pionnier et une approche pragmatique basées sur 
deux grands objectifs : 

▪ Exploiter les immeubles de manière efficace

▪ Construire et rénover de manière exemplaire

Les FIDP disposent d’outils et de ressources permettant de mettre 
en œuvre et suivre ces objectifs. 
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Exemple d’action menée pour l’exploitation efficace 
des immeubles

Contrats d’optimisations énergétiques (COE) :

▪ FIDP pionnières avec le programme «chaufferie efficiente» en partenariat avec 
SIG et Energo

▪ Premiers contrats en 2014, 84 contrats en cours
▪ En 2021 : 

▪ 4.7 GWh économisés
▪ Depuis 2014 :

▪ 19 GWh économisés
▪ 1.3 Mio CHF économisés dont 800’000 CHF de baisse de charges locataires  
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Exemple d’outil pour les constructions / rénovations

Directives et recommandations en matière de construction LUP HBM : 

▪ THPE 2000W (ou équivalent) pour les constructions neuves
▪ THPE Rénovation 
▪ Optimisation du solaire passif
▪ Recours aux énergies fossiles exclu
▪ Conception des immeubles neufs pour permettre la création d’un 

Regroupement de Consommation Propre (RCP) 
▪ Directives pour les contrats d’entretien CV



Merci pour votre attention!


