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pour les modes de vie  
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Dès 7h45 ACCUEIL, CAFÉ-CROISSANTS

8h45 Mot de bienvenue, Georges Zünd, directeur  
 de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)

8h50 Message de Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, Cheffe 
 du Département des institutions et de la sécurité (DIS)

CONFÉRENCES

9h00 – 9h30 Restitution du sondage « ma vie, mon logement 
 pour demain » sur les besoins projetés de la population 
 vaudoise en matière de logement à l’horizon 2025
 Intervenant : Mathias Humery, MIS TREND, Institut de recherches
 économiques et sociales

 
9h35 – 10h05 Quels impacts ont et auront nos modes de vie sur nos 
 besoins en logement ?
 Intervenant : Luca Pattaroni, docteur en sociologie, Maître d’enseignement   
 et de recherches à l’EPFL (laboratoire de sociologie urbaine LASUR)

10h05 – 10h20 questions/échanges

10h25 – 10h45 PAUSE-CAFÉ

10h50 – 11h20  « Mehr als wohnen » symbole d’un nouvel élan  
 des coopératives zurichoises. La construction 
 d’un éco-quartier de 400 logements
 Intervenant : Andreas Hofer, architecte, responsable du projet 

 de construction pour la coopérative « Mehr als wohnen »

11h20 – 11h30 questions/échanges

11h35 – 12h05  TABLE RONDE – Quels logements construire 
 pour demain ? Comment répondre aux besoins 
 de la population ?
 Animation : Flavienne Wahli, Journaliste, 24 heures 
 Patricia Dominique Lachat, Syndique de Villeneuve et Philippe Modoux,   
 Syndic d’Oron / Thierry Denuault, directeur développement Suisse 
 Occidentale, Losinger Marazzi SA / Philippe Diesbach, administrateur 
 de la Coopérative Cité-Derrière / Andreas Hofer, architecte, responsable   
 du projet de construction pour la coopérative « Mehr als wohnen » /  
 Tristan Gratier, directeur de Pro Senectute Vaud 

12h05 – 12h20 questions/échanges

12h20 – 13h30 BUFFET DÎNATOIRE

13h35 – 14h10  Les défis de la politique du logement dans le canton 
 de Bâle-Ville
 Intervenant : Dr. Guy Morin, Président du Conseil d’Etat du canton  

 de Bâle-Ville 

14h10 – 14h25 questions/échanges

PARTAGE D’EXPÉRIENCES – ATELIERS À CHOIX

14h30 – 15h30  ATELIER 1 – Logements protégés et habitat    
 intergénérationnel. Expériences de Pro Senectute Vaud
 Intervenant : René Goy, directeur adjoint et responsable du secteur   
 Action sociale de Pro Senectute Vaud
 
 ATELIER 2 – L’éco-quartier « Eikenott » à Gland.   
 Premier bilan d’un quartier de 485 logements
 Intervenant : Thierry Denuault, directeur développement Suisse   
 Occidentale, Losinger Marazzi SA

 ATELIER 3 – Tours de logements et modes 
 de vie contemporains 
 Intervenants : Bruno Marchand, Professeur ordinaire à l’EPFL, 
 Alexandre Aviolat, assistant scientifique EPFL, Christophe Joud, assistant  
 scientifique EPFL 

 ATELIER 4 – L’habitat en coopérative. Pour qui ?
 Comment ? Pourquoi ?
 Intervenants : Jacques Biermann, Chef de la division logement du SCL,  
 Florian Failloubaz, adjoint technique de la division logement du SCL,  
 Gabriel Winkler, Secrétaire général de la SVLM

15h45 – 16h00  Synthèse et clôture de la journée
 Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat et Laurent Curchod, 
 délégué du Conseil d’Etat au logement

16h00 APÉRITIF



FORUM VAUDOIS DU LOGEMENT

Organisé par le Département des institutions et de  
la sécurité (DIS) du Canton de Vaud, le Forum vaudois 
du logement a pour vocation d’être une plate-forme de 
rencontres et d’échanges entre les nombreux acteurs 
concernés par le thème du logement : autorités communales 
et cantonales, propriétaires et locataires, professionnels  
de l’aménagement du territoire, de la construction et  
de l’immobilier, investisseurs, etc.  
Il s’inscrit dans la continuité des Assises du logement  
déjà mises sur pied par le Canton en 2008 et 2010.

Thème 2015 

Quels logements pour les modes de vie de demain ?

Pour lutter de manière durable contre la pénurie et disposer dans 10, 15 ou  
20 ans d’une offre de logements correspondant aux besoins de la population 
vaudoise, il importe de pouvoir anticiper non seulement son évolution  
quantitative, mais aussi l’évolution de ses modes de vie.

Ces prochaines années, par exemple, le vieillissement programmé de la population 
induira une transformation objective de la façon de vivre de dizaines de milliers  
de seniors et parfois de leurs proches, avec des conséquences probables sur  
la demande en logements (taille, type, localisation, services). Mais ce n’est pas le 
seul phénomène à prendre en compte. D’autres mutations sont en effet déjà en 
cours, comme la réduction de la taille des ménages, l’accroissement de la mobilité 
professionnelle ou même la numérisation de la société, qui rend davantage possible 
le travail à domicile. Des formes de logements proposant d’autres modes de vie 
émergent également, comme les tours ou les coopératives d’habitants.

Le Forum vaudois du logement 2015 souhaite inciter à une réflexion partagée sur 
l’évolution des modes de vie dans notre canton, et sur ses conséquences à moyen 
et long terme sur l’offre à prévoir en logements.


