GROUPE DE TRAVAIL CONSTRUCTION DURABLE
GTC D

DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE
DGIP

3 MARS 2022
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION HABITER DEMAIN
ESPACE 81, MORGES

CONFÉRENCE
3 mars 2022 à 17h00
Intervenants
Vincent Jaques
Municipal, Enfance culture et durabilité,
Ville de Morges
Laure Jaton
Municipale, Urbanisme, constructions
et espace public, Ville de Morges
Yves Golay-Fleurdelys
Co-auteur de Jalons13 et de l’exposition
DGIP, Canton de Vaud

MORGES ACCUEILLE
L’EXPOSITION HABITER DEMAIN

Apéritif
Offert par la Ville de Morges

EXPOSITION

du 2 au 12 mars 2022

Comment faire évoluer nos lieux et nos modes de vie pour léguer aux générations futures un cadre de vie vivable, dans un environnement viable ?
Comment habiterons-nous demain? Quelques pistes de réponse sont à découvrir au travers de l’exposition Habiter demain qui s’installera à Morges,
du 2 au 12 mars 2022.

Lieu
Espace 81
Grand-Rue 81
1110 Morges
Plan d’accès

Tirée de l’ouvrage éponyme, l’exposition souhaite rendre accessibles à toutes
et tous, les enjeux liés à la durabilité de nos milieux de vie. Informer est crucial,
car des leviers de changement existent à tous les niveaux et l’action doit être
collective. De par les impacts environnementaux générés par nos modes de
vie, nous sommes tous concernés par la transition du milieu urbain vers des
modèles plus durables.

Accès à l’exposition :

La volonté de cette exposition est de montrer que l’action est à portée de main
et riche de sens ! Le ton est donc positif et s’éloigne d’une vision académique
pour remettre, au coeur du propos, la qualité du cadre de vie et la rationnalité
dans l’utilisation des ressources.

TÉLÉCHARGEZ
JALONS13
HABITER DEMAIN

Informations :
www.morges.ch/espace81

www.vd.ch/habiterdemain

Inscription obligatoire par e-mail :culture@morges.ch
Prochainement, la ville de Morges accueillera
également l’exposition Vivre Plus Mieux
tirée de Jalons14.
De plus amples informations suivront.
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Venez découvrir l’exposition et assister à la conférence qui aura lieu
le 3 mars, à 17h, à l’Espace 81.

Tous les jours, de 9h à 18h

