DÉVELOPPEMENT DURABLE
C O N ST R U C T I O N

DIRECTION GÉNÉRALE DES
IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE
DGIP

7 MAI 2021
CONFÉRENCE A L’OCCASION DU PASSAGE DE L’EXPOSITION
HABITER DEMAIN A EPALINGES

EXPOSITION

du 7 au 23 mai 2021

Lieu
Bâtiment de l’administration communale, Salle des combles, route de la
Croix-Blanche 25, 1066 Epalinges

Accès
Mardi et jeudi : 16h-20h
Mercredi : 14h-20h
Samedi et dimanche : 14h-18h
Attention : la salle sera fermée
les mercredi 12 et mardi 18 mai

Comment faire évoluer nos lieux et nos modes de vie pour réussir à 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 Epalinges, du 7 au 23 mai 2021.
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 le plus
largement possible est crucial, car des leviers de changement existent à tous
les niveaux. 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. 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 pour remettre au coeur du
propos, la qualité d’usage du cadre de vie et la soutenabilité dans l’usage
des ressources. Elle propose une nouvelle définition de la durabilité de nos
milieux de vie basée sur 10 objectifs et propose des mesures concrètes pour
y parvenir.
Venez échanger sur les leviers de la transition au
niveau de nos modes de vie, lors de la conférence
qui aura lieu le 7 mai prochain, à 18h.
En raison de la situation sanitaire, le nombre
de places est limité à 30 personnes (inscription
obligatoire, par mail à culture@epalinges.ch).
L’apéritif suivant la conférence reste également à
confirmer.
GROUPE DE TRAVAIL
CONSTRUCTION DURABLE - GTCD

Direction générale des immeubles
et du patrimoine - DGIP
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

www.epalinges.ch/agenda

JALONS N°13
A télécharger gratuitement sur
www.vd.ch/durable,
Rubrique « Publications »

CONFÉRENCE
7 mai 2021 à 18h00
Mot d’introduction
Maurice Mischler
Syndic d’Epalinges

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

Inscription obligatoire
sur culture@epalinges.ch

PARTENAIRES

Tél. +41 21 316 73 00
Fax +41 21 316 73 47
mail : info.constructiondurable@comment-dire.ch
www.vd.ch/constructiondurable
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EPALINGES ACCUEILLE
L’EXPOSITION HABITER DEMAIN

Informations

