


PRESENTATION – Groupe de Travail Construction 
Durable - GTCD

 Plateforme de réflexion sur la 
construction durable, en 
favorisant l’exemplarité

 Partenaires publics, 
parapublics, privés, associatifs.



Cycle annuel de Conférences-débats et de visites
 4x par an – Entrée libre et gratuite

 Dont une en collaboration avec Urbanités (SIA)

 Présentation de projets et démarches exemplaires
 Réalisés par l’ACV et d’autres acteurs

 Thématiques et échelles variées

 Vulgarisation et mise en commun des enjeux

 Comptes-rendus des conférences et visites
 A télécharger sur le site Internet du Canton de Vaud

www.vd.ch/durable > construction durable

ACTIVITES – Cycle de conférences

http://www.vd.ch/durable


 «Transport durable – de la planification à la réalité» 
23 septembre, 17h-19h
 Salle plénière du Parlement vaudois

 Urbanités avec la SIA et Vernissage de l’exposition Habiter demain au F’ar
2 décembre, 18h30
 Forum d’Architecture, Lausanne

ACTIVITES – Programme de conférences-visites 2019



Collection Jalons

 Le développement durable au 
Service des bâtiments, Jalons 1

 Construire un savoir-faire 
au Service des bâtiments, Jalons 2

 Le CeRN de Bursins, 
du concours au chantier, Jalons 3

 SméO, Fil rouge pour la 
construction durable, Jalons 6

ACTIVITES – Publications

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement 
sur le site Internet du Canton de Vaud, www.vd.ch/durable

http://www.vd.ch/durable


Jalon 13 - Habiter demain

Plus qu’un Jalon, une démarche !

 Aussi une exposition itinérante avec des 
conférences pour les syndics et les écoles

 Une suite prévue : Jalons n°14
« Comment vivre avec une planète? »

ACTIVITES – Publications

Version imprimée à commander à info.constructiondurable@vd.ch
(dans la limite des stocks disponibles).

mailto:info.constructiondurable@vd.ch


Suivre les activités du GTCD

 Participer aux conférences-débats

 Consulter le site Internet du GTCD
 www.vd.ch/durable > construction durable

 S’inscrire à la newsletter
 info.constructiondurable@comment-dire.ch

INFOS

http://www.vd.ch/durable
mailto:info.constructiondurable@comment-dire.ch


CONFERENCE 
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