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MISSIONS ET ACTIVITÉS

Le rôle premier du GTDD est de mettre en œuvre et de conduire la démarche d’exem-
plarité poursuivie par le SIPaL. Il appuie également les partenaires du groupe dans 
la recherche de solutions pour améliorer l’efficacité énergétique et la durabilité des 
bâtiments et constructions de leur parc immobilier.

En ce sens, le GTDD porte son action à quatre niveaux :

Le GTDD est un groupe de réflexion 
sur la construction, initié par le Service 
Immeubles, Patrimoine et Logistique 
(SIPaL) du Canton de Vaud, qui réunit 
aujourd’hui plusieurs organismes publics, 
parapublics et associatifs engagés dans 
une démarche de durabilité.

Le défi est simple : construire des  
bâtiments et cadres de vie répondant 
aux besoins des habitants et usagers, 
mais aussi aux défis économiques,  
sociaux et environnementaux du déve-
loppement durable. Pour y parvenir, de 
nombreuses compétences et savoir-faire 
doivent être mis en commun afin que les 
enjeux soient abordés de façon résolu-
ment transversale. Une (r)évolution des 
pratiques est nécessaire, et c’est dans 
cette perspective que le GTDD trouve 
sa raison d’être.
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ACTIVITES

Trois à quatre fois par an, le GTDD  
organise des conférences, dont l’une est 
suivie d’une visite d’un projet exemplaire, 
comme celui de l’assainissement éner-
gétique du Gymnase d’Yverdon ou la 
construction du Centre d’enseignement 
postobligatoire de l’Ouest lausannois. 

Stratégie énergétique 2050, filière 
bois, coût de la construction durable, 
outil SméO : les sujets des conférences 
touchent une pluralité d’enjeux, toujours 
abordés de façon transversale. Le GTDD 
collabore également avec la section vau-
doise de la société suisse des ingénieurs 
et architectes (sia) et son cycle de confé-
rences « Urbanités ». 

Service Immeubles, Patrimoine et logistique 
(DFIRE - SIPaL)

Unité de développement durable (DTE - UDD)

Dir. Générale de l’énergie (DTE - DGE - DIREN) 

Service de prévoyance et d’aide sociale & 
Service des assurances sociales et de  
l’hébergement (DSAS - SPAS & SASH)

Dir. des constructions, ingénierie, 
technique et sécurité - CITS

Service des bâtiments 

Durabilité et campus

Société suisse des ingénieurs 
et architectes - section vaud
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PUBLICATIONS

Les publications du GTDD sont 
principalement éditées dans la 
collection «  Jalons » dont le but est 
d’informer sur l’action de l’Etat de 
Vaud en matière de développement 
durable. Les ouvrages présentent 
des démarches, outils et projets 
exemplaires afin de sensibiliser divers 
publics – professionnels, politiques, 
grand public – et d’inciter à l’évolution 
des pratiques architecturales et 
urbanistiques.

Tous les numéros de la collection 
peuvent être téléchargés sur le site 
Internet du Canton de Vaud
www.vd.ch > Thèmes > Environnement 
> Développement durable

EN SAVOIR PLUS ?
Pour être tenu au courant des 
procvhaines activités du GTDD, 

inscrivez-vous à notre lettre  
d’information !

GTDD_SIPaL@comment-dire.ch

COMPTES-RENDUS

L’ensemble des présentations 
des conférences ainsi que des 

comptes-rendus rédigés par com-
ment-dire.ch sont mis en ligne sur le 
www.vd.ch/sipal > Développement 

durable > Conférences 
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