Séminaire eco-bau, Lausanne, 2 novembre 2017

Construction durable

Bâtiments Fiches Nord – CPCL, Photo: Thomas Jantscher

Séminaire eco-bau

Construction durable : faire son choix dans
la profusion des standards et des labels
De nombreux outils, standards, labels visant
à accompagner les projets de construction
de manière conforme aux principes du développement durable ont vu le jour ces dernières années. eco-bau est un des acteurs
de cette évolution.
Chacun de ces instruments a été créé dans
le but d’apporter une aide efficace. Mais
cette profusion d’outils à disposition peut
devenir une source de confusion pour le
maître d’ouvrage (MO) ou ses planificateurs :
▪▪ Quel instrument répond le mieux aux
objectifs généraux du MO ?
▪▪ Lequel choisir selon le type de projet ?
▪▪ Quelle est la faisabilité économique et
pratique de la démarche ?
Ce séminaire répondra à ces questions, vous
permettra de poser les vôtres et de prendre
connaissance des dernières nouveautés
dans le domaine. Suite à cet échange, une
visite illustrera par un exemple concret la
faisabilité de la construction durable et la
plus-value qu’elle constitue.
Date : jeudi 2 novembre 2017, 15 h
Lieu : Biopôle, Epalinges – Lausanne
Prix : CHF 50 Non-Membres, CHF 0 Membres
Inscription en ligne jusqu’au 24 octobre
2017 sous : www.eco-bau.ch
Partenaires

Programme
Message de bienvenue
15 h
Natacha Litzistorf, Conseillère municipale,
Directrice du Logement, de l’environnement
et de l’architecture, Ville de Lausanne
Minergie-Eco, SmeO, SNBS & Cie :
Actualités et réflexions sur l’utilisation
des labels
Sébastien Piguet, Coordinateur romand
eco-bau, Prilly
Construction durable – Bâtiment,
SIA 112/1 : 2017
Yves Roulet, Chef du service Domaines
& Bâtiments, Ville de La Tour-de-Peilz,
membre de la commission SIA 112/1
Les Fiches Nord – CPCL, un lot de 4
bâtiments au sein du nouvel écoquartier
Olivier Vernay, butikofer – de oliveira –
vernay architectes, Lausanne
Visite commentée des bâtiments Fiches
Nord – CPCL		
16.15 h
Olivier Vernay, butikofer – de oliveira –
vernay architectes
Apéritif			

17.45 h

Renseignements
Bureau romand eco-bau, c/o leBird Sàrl,
route de Renens 4, 1008 Prilly-Lausanne,
Tél. 021 624 64 94, romandie@eco-bau.ch
Administration
Bureau central eco-bau, 8005 Zürich,
Tél. 044 241 27 20, info@eco-bau.ch

