DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONS T R U CTI O N

DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE
DGIP

24 FÉVRIER AU 06 MARS 2020
EXPOSITION HABITER DEMAIN
À L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE DE LAUSANNE

EXPOSITION
du 24 février au 06 mars 2020
Lieu

EPCL - site de la Vallée de la Jeunesse
Chemin de la Prairie 11
1007 Lausanne

Ouverture au public

8h - 18h, du lundi au vendredi.

Informations

www.epcl.ch

L’EXPOSITION

Comment faire évoluer nos lieux et nos modes de vie pour réussir préserver
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 l’EPCL du 24 février au
06 mars prochains et dont le vernissage aura lieu le 25 février, à 17h30.
Tirée de l’ouvrage éponyme, l’exposition souhaite rendre accessibles à
toutes et tous, les enjeux liés à la durabilité de nos cadres et modes de vie.
Informer le plus largement possible et notamment les jeunes générations
est crucial, car des leviers existent à tous les niveaux. Nous sommes tous
concernés par cette nécessaire transition vers des modèles plus durables,
de par les impacts générés par nos modes de vie.
L’action est à portée de main et riche de sens ! Conçue dans le but de positiver le message et d’impliquer tout un chacun, l’exposition s’éloigne d’une
vision académique du développement durable. En 10 objectifs et autant
d’exemples de mesures concrètes, elle met au coeur de la réflexion la qualité d’usage du cadre de vie et la soutenabilité dans l’usage des ressources.
Si des cours et des visites de l’exposition sont prévues pour les étudiants de
l’EPCL, l’exposition est libre d’accès et s’adresse à toute la population.

A télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable
Rubrique « Publications »

VERNISSAGE
25.02.2020 À 17H30
Mot d’introduction

Madame Geneviève Nanchen
Directrice de l’EPCL

En présence de

Yves Golay-Fleurdelys
Resp. Construction durable à l’Etat
de Vaud et Directeur de publication
Camille Rol
De comment-dire.ch, co-rédactrice
du Jalons n°13

Projections

Clips vidéos sur l’assainissement
énergétique du bâtiment par Patrick
Chiché, architecte

Apéritif

PARTENAIRES

Rendez-vous le 25 février prochain, à 17h30, sur le site
de la Vallée de la Jeunesse de l’EPCL, pour le vernissage.
Venez nombreux découvrir l’exposition et lui faire bon accueil !
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