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VERNISSAGE
29 octobre 2019, à 16h30

INSTALLATION DE  
L’EXPOSITION
Du 28 octobre au 15 novembre 2019
• L’accès est libre et ouvert à tous, dans 

les heures d’ouverture du Gymnase.

LIEU
Gymnase de Burier
Route de Chailly 170, 1814 La Tour-de-Peilz

Accès
• A 2 minutes de la Gare CFF de Burier

• Lignes 201, 207 et 208 des VMCV

Attention : 
• Pas de possibilité de stationnement sur 

le site du Gymnase
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VERNISSAGE DE L’EXPOSITION HABITER DEMAIN

PARTENAIRES
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LE GYMNASE DE BURIER  
ACCUEILLE L’EXPOSITION HABITER DEMAIN

Pour sa première installation en sol vaudois, l’exposition Habiter demain vient 
à la rencontre de gymnasiens. Une perspective qui réjouit le Canton de Vaud, 
car devant l’urgence climatique et les défis auxquels nous sommes aujourd’hui 
confrontés, la sensibilisation et le dialogue avec les générations futures est 
d’une essentielle nécessité. 

« Comment habiterons-nous demain ? » Cette question soulève des enjeux liés 
tant à l’acte de construire qu’à nos modes de vie. Habiter demain, le n°13 de la  
Collection « Les Jalons » de l’État de Vaud, pose une définition globale de la  
durabilité des milieux bâtis, sous l’angle de la qualité d’usage du cadre de vie et de 
l’utilisation viable des ressources. Riche d’exemples et d’illustrations, l’exposition 
Habiter demain synthétise en 14 panneaux les principaux éléments de cette publi-
cation parue en novembre 2018. 

Loin des discours académiques, les savoirs et enjeux sont mis en perspective et 
rendus accessibles à tous. Chacune et chacun d’entre nous détient une partie de la 
réponse et a le devoir, à son échelle, de faire bouger les lignes, car la transition sera 
collective ou ne sera pas. Dès lors, impliquer les étudiants, partager avec eux cette 
vision positive de la durabilité des milieux bâtis est primordial : ces questions les 
concernent plus que jamais et ils l’ont bien compris, faisant vibrer leurs voix depuis 
des mois dans la rue, afin que les choses changent. 

Le 29 octobre prochain, à 16h30, le vernissage de l’exposition aura lieu dans le 
hall du bâtiment principal du Gymnase de Burier (Bâtiment B), en présence de  
Madame Agnès-Valérie Bessis, Directrice de l’établissement et de Monsieur  
Golay-Fleurdelys, Responsable construction durable à la Direction générale des 
immeubles et du patrimoine (DGIP).

Acteurs de l’Habiter demain, soyez nombreux à venir la découvrir !
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