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eGLWR
/HVWURLVSUHPLHUVFHUWLÀFDWV©6LWH·:DWWVªGpFHUQpVSDUOHV6HUYLFHV
GHOD&RQIpGpUDWLRQRQWpWpDWWULEXpVjGHVGpYHORSSHPHQWVUpDOLVpVSDU
/RVLQJHU0DUD]]L,OV·DJLWGHVTXDUWLHUVGXUDEOHV*UHHQFLW\j=XULFK(UOHQPDWW:HVWj%kOHHW,P/HQ]j/HQ]ERXUJ $* ,OVYLHQQHQWFRPSOpWHUOH
3UL[GHO·,PPRELOLHUTXHQRXVDYRQVREWHQXHQ6XLVVH5RPDQGHSRXU
O·pFRTXDUWLHU(LNHQ¡WWj*ODQG 9' 
$XGHOjGHO·KRQQHXUTXLQRXVHVWIDLWFHVGLVWLQFWLRQVLOOXVWUHQWRQ
QHSHXWPLHX[QRVHQJDJHPHQWVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHHWWUDGXLVHQWWUqVFODLUHPHQWXQD[HLPSRUWDQWGHQRWUH
VWUDWpJLH
$QWLFLSHUOHVJUDQGHVWHQGDQFHVGXPDUFKprWUHXQDFWHXU
UHVSRQVDEOHGDQVVRQPpWLHUHWXQSDUWHQDLUHGHVFROOHFWLYLWpV
SRXUVWUXFWXUHUQRVHVSDFHVGHYLHGHGHPDLQYRLOjTXHOTXHV
pOpPHQWVTXLQRXVDQLPHQWHWTXLPRELOLVHQWQRVpTXLSHV,OV
VRQWDXVVLJDJHVGHSURVSpULWpSRXUQRVFOLHQWV
4X·LOV·DJLVVHGHFRPSpWLWLYLWpGHQRVRIIUHVG·DPpOLRUDWLRQ
GHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVXUQRVFKDQWLHUVRXG·LQQRYDWLRQFRPPHO·LOOXVWUHQWSDUH[HPSOHQRVDYDQFpHVHQ
PDWLqUHGHPDTXHWWHQXPpULTXHQRXVVRPPHVGpWHUPLQpVDYHFO·HQVHPEOHGHQRVFROODERUDWHXUVjrWUHXQ
DFWHXUGHSURJUqVGDQVQRWUHPpWLHUGH'pYHORSSHXU
&RQVWUXFWHXU

&RUGLDOHPHQW
-$&.<*,//0$11
3UpVLGHQWGX&RQVHLOG·$GPLQLVWUDWLRQ
MJLOOPDQQ#ORVLQJHUPDUD]]LFK
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TOUR D’HORIZON
UNE NOUVELLE PATINOIRE POUR FRIBOURG
(QMXLQOD9LOOHGH)ULERXUJDUHWHQXOHSURMHWGpYHORSSpSDU
/RVLQJHU0DUD]]LSRXUODUpDOLVDWLRQGHODQRXYHOOHSDWLQRLUHGX
VLWH6DLQW/pRQDUG
&HSURMHWG·HQYLURQ0&+)SUpYRLWOHGpYHORSSHPHQWHWOD
UpDOLVDWLRQG·XQFRPSOH[HLPPRELOLHUFRPSUHQDQWXQHQRXYHOOH
SDWLQRLUHG·XQHFDSDFLWpGH·VSHFWDWHXUVHWXQSURJUDPPH
PXOWLIRQFWLRQQHO EXUHDX[FRPPHUFHVK{WHORXORJHPHQWV 
8QSDUNLQJVRXWHUUDLQFRPSOqWHUDFHWHQVHPEOHTXLVHGLVWLQJXHUD
SDUVDPRGHUQLWpVDIRQFWLRQQDOLWpHWVRQUHVSHFWGHO·HQYLURQQHPHQW
/HVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQGHYUDLHQWGpEXWHUHQ,OYRXVIDXGUDGRQFDWWHQGUHSRXUDVVLVWHUjXQPDWFKGX+&)ULERXUJ
*RWWpURQDXVHLQGHVRQQRXYHDXVWDGH

WANKDORFCITY À BERNE : DEUXIÈME
ÉTAPE !
/D9LOOHGH%HUQHDDWWULEXpHQMXLQOHVGHUQLqUHVSDUFHOOHVj
EkWLUGXQRXYHDXTXDUWLHUG·DIIDLUHVHWGHORJHPHQWV:DQNGRUI&LW\
DXJURXSHPHQWPHQpSDU/D0RELOLqUHHW/RVLQJHU0DUD]]LGDQV
OHFDGUHGXSURMHW©%HUQHUIU%HUQª&HWWHGHX[LqPHpWDSHGH
:DQNGRUI&LW\FRPSUHQGXQK{WHOGHWURLVjTXDWUHpWRLOHVGHVUHVWDXUDQWVGHVEDUVGHVPDJDVLQVXQFHQWUHGHÀWQHVVGHVEXUHDX[
DLQVLTXHORJHPHQWVGHW\SHVYDULpV/HSHUPLVGHFRQVWUXLUH
HVWDWWHQGXSRXUODÀQGHO·DQQpHHWODOLYUDLVRQGHVEkWLPHQWV
DX[IXWXUVORFDWDLUHVGHYUDLWV·HIIHFWXHUÀQ

LOSINGER MARAZZI RENFORCE SA
PRÉSENCE AUPRÈS DE L’ETHZ !
(QQRYHPEUH/RVLQJHU0DUD]]LVLJQDLWDYHFODFDLVVHGHSHQVLRQ/X]HUQHU3HQVLRQVNDVVHOHFRQWUDWHQ(QWUHSULVH7RWDOHSRXUOD
UpDOLVDWLRQG·XQHUpVLGHQFHSRXUpWXGLDQWVVXUOHVLWH+|QJJHUEHUJ
j=XULFK/HSHUPLVGHFRQVWUXLUHHVWHQWUpHQIRUFHHQPDUVHW
OHGpPDUUDJHGHVWUDYDX[DXUDOLHXjO·DXWRPQH
$YHFVRQSURMHW/,9,1*6&,(1&(/RVLQJHU0DUD]]LDYDLWUHPSRUWp
OHFRQFRXUVRUJDQLVpSDUO·eFROH3RO\WHFKQLTXH)pGpUDOHGH=XULFK
(7+= SRUWDQWVXUOHSURMHWDUFKLWHFWXUDOVDUpDOLVDWLRQVRQÀQDQFHPHQWHWVRQH[SORLWDWLRQ/HSURMHWTXLFRPSUHQGORJHPHQWV
pWXGLDQWVDLQVLTXHPGHVXUIDFHVFRPPHUFLDOHVHQUH]GH
FKDXVVpHDSDUWLFXOLqUHPHQWFRQYDLQFXOHMXU\VXUOHVDVSHFWV
VXLYDQWVDUFKLWHFWXUHHWXUEDQLVPHIRQFWLRQQDOLWpHWH[SORLWDWLRQ
DLQVLTXHGXUDELOLWppFRORJLTXHHWpFRQRPLTXH

Losinger Marazzi a signé un accord de
sponsoring avec l’association J’AIME MA
PLANÈTE. Celle-ci propose des programmes
de sensibilisation et des actions destinés aux
enfants et apporte un soutien personnalisé
aux écoles vaudoises et genevoises qui
souhaitent diminuer leur impact écologique
et intégrer l’environnement et le développement durable dans leur programme
scolaire.
Dans le cadre de son programme de développement durable, Losinger Marazzi
s’implique également aux côtés de ses collaborateurs, engagés dans des associations
ou organismes agissant dans les domaines
de l’éducation, de l’insertion des populaWLRQVHQGLIÀFXOWpVGHODVDQWpGXVSRUWRX
de la valorisation du patrimoine. En 2013,
XQHWUHQWDLQHGHSURMHWVDpWpÀQDQFpj
O·LPDJHGH©&\FOHWRWKHIXWXUHªTXLPHWj
disposition d’enfants vietnamiens des vélos
pour leur faciliter l’accès aux établissements
scolaires secondaires.

HOTEL 2 : UN PROJET
DE RÉNOVATION AU CŒUR
DE BÂLE
En février 2014, Losinger Marazzi a signé
avec UBS Fund Management et Krafft
Group les contrats en Entreprise Totale pour
la réalisation d’un hôtel 4 étoiles supérieur
au cœur de Bâle.
Concrètement, il s’agit de transformer et
de rénover un immeuble existant. L’hôtel
comportera 65 chambres, un restaurant
et un bar.

OUVERTURE DU DORINT
AIRPORT-HOTEL ZÜRICH
A proximité de l’aéroport de Zurich, le Dorint Airport-Hotel, qui a ouvert ses portes en
mars 2014, fait parler de lui : son architecture
en forme de croix en fait certainement le
plus suisse des hôtels du pays ! Par ailleurs,
le bureau Burkhalter Sumi Architekten, en
charge de l’aménagement intérieur, a reçu
au cours de l’été 2013 le Prix du concept
le plus innovant lors de la rencontre « Hotel
Plattform » qui décerne chaque année son
« Hotel Application Award ».
Réalisé en Entreprise Totale, l’hôtel accueille
235 chambres, plusieurs salles de conférence et un espace gastronomique comprenant un restaurant et un bar. Un parking
de 90 places complète cette réalisation.

AVENUE DUMAS À
GENÈVE : PREMIER
CONTRAT DE
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
Losinger Marazzi a remporté l’appel d’offres
en Entreprise Totale lancé par l’Hospice
Général de Genève. La rénovation porte sur
les façades et la technique d’un bâtiment
GHORJHPHQWVGDWDQWGHODÀQGHVDQQpHV
1970 : isolation de la modénature en béton,
remplacement des fenêtres, installation de
panneaux solaires sur le toit etc. Le bâtiment totalise 71 logements sur 7 étages +
RDC. Le site restera occupé durant toute la
durée des travaux.
Avec ce projet, réalisé selon les standards
MINERGIE pour la rénovation, Losinger
Marazzi s’engage pour une durée de 9 ans
– dont une première année probatoire – sur
une réduction de la consommation énergétique de 50 %. Par ailleurs, un programme
d’accompagnement des locataires sera
mis en place
pour les sensiELOLVHUjODGpmarche d’écoperformance
HWOHVLQFLWHUj
participer au
projet.

JOURNÉE EUROPÉENNE SANTÉ-SÉCURITÉ
MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013
R.C.S. VERSAILLES 552 045 999 - Imprimé en France - Crédit photographique Véronique Paul

AGIR CHAQUE JOUR
EN FAVEUR DE
L’ENVIRONNEMENT

LA SÉCURITÉ : NOTRE
PREMIÈRE PRIORITÉ !
Depuis 7 ans, Losinger Marazzi a engagé une
GpPDUFKHTXLIDLWDXMRXUG·KXLÀJXUHGHUpIprence en Suisse en matière de santé et de
sécurité. Avec l’objectif du « zéro accident »
sur ses chantiers, l’entreprise met en œuvre
des mesures concrètes, dont les résultats lui
ont permis de se voir attribuer en 2013 le Prix
SUVA de la Sécurité.
Pour pérenniser ses objectifs, l’entreprise, en
lien avec la maison-mère Bouygues Entreprises France-Europe a invité, le 6 novembre
2013, pour la 3e fois, l’ensemble de ses collaborateurs et partenaires sous-traitants sur
ses chantiers pour une grande journée articulée autour de la santé et de la sécurité
au travail.

ÉLU MEILLEUR
EMPLOYEUR PAR BILAN !
Chaque année, le magazine économique
Bilan lance son enquête « meilleurs employeurs » auprès des principaux acteurs
de l’économie romande. En 2014, Losinger
0DUD]]LV·HVWFODVVpjODre place du ranking
« Immobilier & Construction » !
Rémunération, Santé, Développement &
Formation, RSE, promotion de l’égalité,
aménagement du temps de travail, vacances & congés, mobilité, prévoyance
et autres avantages, communication,
engagement sociétal avec la participation des collaborateurs… autant de
critères sur lesquels
les entreprises sont
jugées.
Au classement global, Losinger Ma razzi occupe le 22e
rang.
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PRLVG·XQHDFWLYLWpVRXWHQXHHWO·DERXWLVVHPHQWGHJUDQGVSURMHWV
1RXVDYRQVGpPDUUpO·DQGHUQLHUOHVWUDYDX[GHGHX[JUDQGVSURMHWV
G·DPpQDJHPHQWOHVpFRTXDUWLHUV,P/HQ]j/HQ]ERXUJ $* HW
(UOHQPDWW:HVWj%kOH&HVSURMHWVUHPDUTXDEOHVSDUOHXUDPSOHXU
HWOHXUDPELWLRQRQWXQHORQJXHKLVWRLUHGDQVO·HQWUHSULVHHWQRXV
VRPPHVWUqVKHXUHX[GHOHVYRLUVHFRQFUpWLVHU
1RXVDYRQVDXVVLUHPSRUWpGHEHDX[VXFFqVHQDSSHOVG·RIIUHV
FRPPHSDUH[HPSOHOHFRQFRXUVHQFRQFHSWLRQFRQVWUXFWLRQGH
O·K{SLWDO/LPPDWWDO =+ GX1RXYHDX/\FpH)UDQoDLVGH=XULFKRX
HQFRUHODFRQFHSWLRQUpDOLVDWLRQH[SORLWDWLRQGHORJHPHQWV
pWXGLDQWVjO·(7+=(Q5RPDQGLHFLWRQVOHWHUPLQDOSURYLVRLUHSRXU
JURVSRUWHXUVGHO·$pURSRUWGH*HQqYHOHVEORFVRSpUDWRLUHV
GX&+89j/DXVDQQHRXHQFRUHOHQRXYHDX&ROOqJHGH6DLQW
6XOSLFH 9' 
1RXVDYRQVpJDOHPHQWODUJHPHQWUHQRXYHOpHWHQULFKLQRWUHSRUWHIHXLOOHIRQFLHUQRWDPPHQWj*HQqYHj/DXVDQQHHWj%kOHQRXV
SRXUURQVELHQW{W\GpYHORSSHUGHQRXYHDX[SURMHWVGHQRXYHDX[
TXDUWLHUVGDQVOHUHVSHFWGHVSOXVKDXWHVQRUPHVHQYLURQQHPHQWDOHVGHQRVSURMHWVVRQWDXMRXUG·KXLFHUWLÀpVGRQWSOXVGHOD
PRLWLpDYHFGHVODEHOVGHeRXeJpQpUDWLRQRX©6LWH·:DWWVª
(QÀQHWF·HVWXQJUDQGPRWLIGHVDWLVIDFWLRQQRXVFRQWLQXRQV
GHSURJUHVVHUGDQVODPDvWULVHGHODTXDOLWpHWGHVGpODLVVXUQRV
FKDQWLHUVQRVJUDQGVSURMHWVHQSDUWLFXOLHUVHGpURXOHQWDYHFXQH
EHOOHVpUpQLWpQRXVOLYURQVGHVRXYUDJHVELHQÀQLVGDQVOHVGpODLV
DYHFSDUIRLVPrPHXQSHXG·DYDQFH$LQVLQRVJUDQGVSURMHWV
GHORJHPHQW3ÀQJVWZHLGSDUNHW2EHUJODWWj=XULFK0&HQWUDO
j0RQWKH\ 96 HW(LNHQ¡WWj*ODQG 9' RQWLOVYXV·LQVWDOOHUOHXUV
SUHPLHUVKDELWDQWVHQ1RXVDYRQVOLYUpGpEXWOH'RULQW
$LUSRUW+RWHOj2SÀNRQHWOH&HQWUHGHVRLQVSDOOLDWLIVHWGHGpPHQFH
6FK|QEHUJj%HUQH/HVSURMHWVGH33(=|OO\j=XULFK5H[3XOVj
7KRXQHHWOHVLqJHGH/D3RVWHj%HUQHVRQWVXUGHERQVUDLOVSRXU
ODÀQ1RWUHGpPDUFKH©_ªYLVDQWjDVVXUHUODTXDOLWp
GHVRXYUDJHVOLYUpVPDLVpJDOHPHQWODTXDOLWpGHODUHODWLRQDYHF
QRVFOLHQWVUDVVHPEOHOHVFROODERUDWHXUVGHO·HQWUHSULVHDXWRXUG·XQ
REMHFWLIFRPPXQODVDWLVIDFWLRQGHQRVFOLHQWV
4XHQRXVUpVHUYHFHWWHDQQpH"
VHUDpJDOHPHQWXQHERQQHDQQpHDYHFGHEHOOHVFRPPDQGHV
HQSHUVSHFWLYH1RXVDOORQVHQSDUWLFXOLHUGpPDUUHUOHVWUDYDX[GX
TXDUWLHUGXUDEOH*UHHQFLW\j=XULFKHWDLQVL\pWDEOLUXQHQRXYHOOH
UpIpUHQFHDXQLYHDX6XLVVHHWLQWHUQDWLRQDOHQWHUPHVGHTXDOLWp
XUEDQLVWLTXHHWHQYLURQQHPHQWDOHGHSURGXFWLRQHWGHJHVWLRQ

ORFDOHGHO·pQHUJLHGHPL[LWpG·XVDJHHWGHPRELOLWpGRXFH/H
SUHPLHUQXPpURGH©*UHHQFLW\/H0DJD]LQHªMRLQWjFHWHQYRL
YRXVIHUDGpFRXYULUFHSURMHWSKDUH
1RXVGpYHORSSRQVSDUDLOOHXUVGHQRXYHOOHVRIIUHVGDQVOHVGRPDLQHV
GXORJHPHQWpFRQRPLTXHGHODUpQRYDWLRQODVDQWpHWO·pGXFDWLRQDYHFGHVGpPDUFKHVLQQRYDQWHV,QRYSDFHW5pDYHQLUSRXU
OHORJHPHQWQHXIHWjUpQRYHURXODFRQFHSWLRQFRQVWUXFWLRQSRXU
OHVHFWHXUKRVSLWDOLHUHQVRQWGHERQVH[HPSOHV
(QWHUPHVJpRJUDSKLTXHVQRXVDYRQVRXYHUWXQHQRXYHOOHDJHQFH
j/XFHUQHÀQ\DYRQVUpDOLVpQRVSUHPLqUHVPDvWULVHVIRQFLqUHV
HQHWGHYULRQVFHWWHDQQpHVLJQHUQRWUHSUHPLHUFRQWUDWG·HQWUHSULVH'XF{WpGH*HQqYHQRXVDYRQVXQHGpPDUFKHRULJLQDOH
SRXUDFFRPSDJQHUOHVDFWHXUVpFRQRPLTXHVGDQVOHXUVSURMHWV
GHGpYHORSSHPHQWWUDQVIURQWDOLHU$YHFQRWUHVRFLpWpV±XUHQ
UpJLRQ5K{QH$OSHVQRXVDYRQVFRQVWLWXpXQHpTXLSHPL[WHEDVpH
j*HQqYHHQVHPEOHQRXVDYRQVUHPSRUWpOHFRQFRXUVSRXUOD
UpDOLVDWLRQGHOD&LWp,QWHUQDWLRQDOHGHV6DYRLUVj)HUQH\9ROWDLUH
DLQVLTXHOHGpYHORSSHPHQWG·XQQRXYHDXTXDUWLHUG·KDELWDWLRQ
GDQVOH3D\VGH*H[
&RQFHYRLUGHQRXYHDX[TXDUWLHUVQRVFRPSpWHQFHVDXVHUYLFH
GHVYLOOHV
/DYRORQWpJpQpUDOHQ·HVWSOXVGHFRQWLQXHUjpWHQGUHOHVDJJORPpUDWLRQVPDLVDXFRQWUDLUHGHUHYDORULVHUFHUWDLQVTXDUWLHUV
HWGHFRQFHQWUHUOHVQRXYHDX[GpYHORSSHPHQWVVXUOHVD[HVGH
WUDQVSRUW1RVLQWHUORFXWHXUVQRXVSDUOHQWGHGHQVLÀFDWLRQGH
PL[LWpGHUHYLWDOLVDWLRQXUEDLQHGHUpJpQpUDWLRQGHIULFKHV1RXV
SRXYRQVGRQFUHFUpHUGHVTXDUWLHUVDWWUDFWLIVjSDUWLUGHWLVVXV
XUEDLQVGpODLVVpVPDLVGHJUDQGLQWpUrWGHSDUOHXUVLWXDWLRQ
HWOHXUGHVVHUWHHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
1RXVLQWHUYHQRQVDORUVFRPPHFDWDO\VHXUIDFLOLWDWHXUFRRU
GLQDWHXUHQPHWWDQWjGLVSRVLWLRQGHODFROOHFWLYLWpO·HQVHPEOHGHQRVFRPSpWHQFHVHWFHOOHVGHQRVSDUWHQDLUHV
1RXVUDVVHPEORQVOHVSDUWLHVSUHQDQWHVDXWRXUG·XQHYLVLRQ
FRPPXQHSRXUXQTXDUWLHU1RXVWUDQVIRUPRQVHQVXLWH
FHWWHYLVLRQHQSURMHWTXHQRXVPHQRQVDXWUDYHUV
GHVGLIIpUHQWHVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVMXVTX·jVD
UpDOLVDWLRQHWPrPHDXGHOjHQPHWWDQWHQSODFH
OHVFRQGLWLRQVQpFHVVDLUHVDXGpYHORSSHPHQWGH
ODYLHGHTXDUWLHU3DUDOOqOHPHQWQRXVYHLOORQVj
ODIDLVDELOLWpGXSURMHWGDQVWRXVVHVGpWDLOVG·XQ
SRLQWGHYXHWHFKQLTXHHWpFRQRPLTXH

1RVLQWHUORFXWHXUVVRQWG·DERUGOHVDXWRULWpVSXEOLTXHVFRPPXQHVHWFDQWRQVPDLV
DXVVLOHVYRLVLQVOHVDVVRFLDWLRQVTX·HOOHV
VRLHQWORFDOHVRXQDWLRQDOHVFKDFXQYHXW
V·DVVXUHUTXHOHQRXYHDXTXDUWLHUSUHQGUD
HQFRPSWHVHVRULHQWDWLRQVUHVSHFWHUDVHV
LQWpUrWVHWV·LQVFULUDKDUPRQLHXVHPHQWGDQV
VRQHQYLURQQHPHQW/DFRPPXQLFDWLRQOD
SpGDJRJLHO·pFRXWHHWODFRQFHUWDWLRQ
MRXHQWXQU{OHFDSLWDOSRXUUHFXHLOOLUSURJUHVVLYHPHQWO·DGKpVLRQGHWRXV
3RXU\DUULYHUQRXVGHYRQVUDVVHPEOHUGH
PXOWLSOHVFRPSpWHQFHVGDQVOHVGRPDLQHV
GHO·XUEDQLVPHO·DUFKLWHFWXUHO·pQHUJLHOHV
WUDQVSRUWVPDLVDXVVLGDQVGHVGRPDLQHV
WHOVTXHODVRFLRORJLHODGpPRJUDSKLHOH
PDUNHWLQJODELRORJLHHWF1RWUHU{OHFRQVLVWH
jRUFKHVWUHUjFRRUGRQQHUOHVGLIIpUHQWVLQWHUYHQDQWVHWjQRXVDVVXUHUTXHFKDTXH
WKpPDWLTXHHVWLQWpJUpHDXERQQLYHDXHW
DXERQPRPHQWGDQVODGpÀQLWLRQGXSURMHW
&HODQpFHVVLWHEHDXFRXSG·pQHUJLHHWGH
UHVVRXUFHV\FRPSULVSRXUSRUWHUSHQGDQW
SOXVLHXUVDQQpHVOHVHQJDJHPHQWVTXHQRXV
SUHQRQVLOIDXWSDUIRLVDWWHQGUHYRLUH
DQVDSUqVOHGpEXWGHQRWUHHQJDJHPHQWSRXUHQYRLUOHVSUHPLHUVUHWRXUV$LQVL
*UHHQFLW\HVWXQHDYHQWXUHTXLDGpPDUUp
HQHWTXLYHUUDOHVSUHPLqUHVPLVHVHQ
FKDQWLHUHQ0DLVDXÀQDOO·DQFLHQQH
XVLQHGpVDIIHFWpHODLVVHUDODSODFHjXQ
QRXYHDXTXDUWLHUDFFXHLOODQW·KDELWDQWV
²SURSULpWDLUHVORFDWDLUHVFRRSpUDWHXUV²
XQHpFROHXQK{WHOGHVFRPPHUFHVHW
·SODFHVGHWUDYDLO
1RXVQHVRPPHVSOXVGHVLPSOHVGpYHORSSHXUVGHSURMHWVPDLVGHVDPpQDJHXUV
FRQFHSWHXUVFRQVWUXFWHXUVTXLRQWGHVLGpHV
GXVDYRLUIDLUHHWGHVVROXWLRQV(WTXLOHV
PHWWHQWHQ±XYUH
6pFXULWpHWVDQWpDXWUDYDLO QRXVQHEDLVVRQV
SDVODJDUGH
1RXVDYRQVHQJDJpGHSXLVDQVXQHGpPDUFKHGHVpFXULWpWUqVH[LJHDQWHHWQRXV
HQFRQVWDWRQVDXMRXUG·KXLOHVUpVXOWDWVHQ
DQVVHXOHPHQWDFFLGHQWVDYHFDUUrWSRXU
QRVpTXLSHVGHSURGXFWLRQKHXUHXVHPHQW
VDQVJUDYLWp&HODUHSUpVHQWHXQHWUqVIRUWH
UpGXFWLRQGXQRPEUHG·DFFLGHQWVXQWDX[

GHFRWLVDWLRQG·DVVXUDQFHGLYLVpSDUWURLVHW
DXÀQDOXQFOLPDWVRFLDOHQFRUHDPpOLRUp
&HWWHH[LJHQFHYpFXHDXGpSDUWFRPPH
XQHFRQWUDLQWHIDLWDXMRXUG·KXLODÀHUWpGH
FKDFXQGDQVO·HQWUHSULVH(OOHDpWpFRXURQQpHHQSDUOH3UL[689$GHOD6pFXULWp
1RXVQHEDLVVRQVFHSHQGDQWSDVODJDUGH
FDUQRWUHDFWLYLWpFRPSRUWHWRXMRXUVGHV
ULVTXHV&·HVWXQWUDYDLOTXRWLGLHQSRXU
SURJUHVVHUHWSDVVHUG·XQHVLWXDWLRQGH
FRQWUDLQWHjXQHVLWXDWLRQGHPRWLYDWLRQ
SRXUDERXWLUjXQHYpULWDEOHFXOWXUHGHOD
VpFXULWp0DLQWHQLUOH©]pURDFFLGHQWªUHVWH
QRWUHSUHPLHUREMHFWLI
1RXVYRXORQVDXMRXUG·KXLSDUWDJHUFHWWH
GpPDUFKHDYHFQRVSDUWHQDLUHVVRXVWUDLWDQWVFDUQRXVDYRQVEHVRLQG·HX[SRXU
UHQGUHQRVFKDQWLHUVHQFRUHSOXVVUV1RXV
VRPPHVFRQVFLHQWVGHO·HIIRUWLQLWLDOTXHFHOD
UHTXLHUWPDLVF·HVWXQLQYHVWLVVHPHQWGDQV
OHTXHOQRXVVRXKDLWRQVOHVDFFRPSDJQHU
&·HVWQRWUHGHYRLUYLVjYLVGHODVRFLpWp
GHQRVFOLHQWVGHQRVSDUWHQDLUHVHWGHQRV
FROODERUDWHXUV
1RXVYRXORQVDXVVLpUDGLTXHUOHULVTXHGH
PDODGLHVSURIHVVLRQQHOOHVFKH]QRVFROOD
ERUDWHXUV/·REMHFWLIHVWjORQJWHUPH
SXLVTX·LOV·DJLWGHSUpVHUYHUOHXUVDQWpWRXW
DXORQJGHOHXUFDUULqUH1RXVDYRQVGRQF
PLVHQSODFHXQHGpPDUFKHG·HUJRQRPLH
YLVDQWjpOLPLQHUOHVIDFWHXUVSDWKRJqQHV
VXUQRVFKDQWLHUVHWGDQVQRVEXUHDX[&HOD
VHWUDGXLWSDUGHO·LQYHVWLVVHPHQWGHVFKRL[
GHPDWpULHOVGHVPpWKRGHVGHWUDYDLOGH
ODIRUPDWLRQHWGHO·LQIRUPDWLRQ1RXVDYRQV
pJDOHPHQWHQJDJpXQHHUJRQRPHSRXU
WUDYDLOOHUDYHFQRVFRPSDJQRQVHWOHVIDLUH
SURJUHVVHU1RXVVRPPHVjPDFRQQDLVVDQFHODSUHPLqUHHWODVHXOHHQWUHSULVHGH
QRWUHVHFWHXUHQ6XLVVHjOHIDLUH

PHQWVXUGHQRXYHDX[VHFWHXUVHWPpWLHUV
QRXVSHUPHWWHQWG·DSSRUWHUjQRVFOLHQWV
OHVPHLOOHXUHVUpSRQVHVjOHXUVTXHVWLRQV
G·DXMRXUG·KXLHWGHGHPDLQHWGHPLHX[OHV
VHUYLU(OOHVYLVHQWpJDOHPHQWjUHQIRUFHUQRV
UHODWLRQVDYHFQRVSDUWHQDLUHVIRXUQLVVHXUV
HWVRXVWUDLWDQWVSRXUXQHFROODERUDWLRQSOXV
HIÀFDFHHWpTXLOLEUpH
&HVRULHQWDWLRQVVRQWSRXUQRVFROODERUDWHXUVDXWDQWG·RSSRUWXQLWpVSRXUpYROXHU
SURJUHVVHUHWV·pSDQRXLUGDQVO·HQWUHSULVH
(OOHVVRQWHQSKDVHDYHFOHXUVDVSLUDWLRQVHQ
SDUWLFXOLHUSRXUOHVSOXVMHXQHV/HXUDGKpVLRQ
© %HWWHU/LIH ªODVWUDWpJLHGHGpYHORSSHPHQW HVWIDLWHGHÀHUWpHWG·DWWDFKHPHQWjO·HVSULW
GXUDEOHGH%RX\JXHV&RQVWUXFWLRQ
DXSURMHWHWjODIDoRQGHIDLUHGHO·HQWUH/·HQVHPEOHGHVGpPDUFKHVGH/RVLQJHU SULVH,OVDSSUpFLHQWOHIDLWGHWUDYDLOOHUGDQV
0DUD]]LV·LQVFULWQDWXUHOOHPHQWGDQVODVWUDWp- XQHHQWUHSULVHUHVSRQVDEOHHWUHVSHFWpH
JLHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH©%HWWHU/LIHª
GH%RX\JXHV&RQVWUXFWLRQQRWUHDYDQFH -HYRXVVRXKDLWHjWRXVFOLHQWVSDUWHQDLUHV
GDQVOHGRPDLQHGHODFRQVWUXFWLRQGXUDEOH HWFROODERUDWHXUVGH/RVLQJHU0DUD]]L
QRWUHGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQWLPPR- XQHWUqVERQQHOHFWXUHGHFHQRXYHDX
ELOLHUHWG·DPpQDJHPHQWQRWUHSRVLWLRQQH- &KDOOHQJHV
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$YHFOHVH[FHOOHQWVUpVXOWDWVGHYRXV
GHYH]rWUHXQ&(2KHXUHX["
-·DLSXP·HQWRXUHUG·XQHpTXLSHWUqVFRPSOpPHQWDLUHRUqJQHXQHQWKRXVLDVPH
PDJQLÀTXHG·DXWDQWSOXVIRUWTXHGDQV
OHVWKpRULHVGHVDQQpHVQRXVQ·DYLRQV
DXFXQHFKDQFHGHVXUYLYUHVHORQO·LQGLFDWHXUGHWDLOOHHWGHFKLIIUHG·DIIDLUHV1RXV
VRPPHVG·DXWDQWSOXVVDWLVIDLWVGHSURXYHU
TXHQRQVHXOHPHQWQRXVVXUYLYRQVPDLVTXH
QRXVUpDOLVRQVXQHFURLVVDQFHGHVDIIDLUHV
QRQYLHHWYLHVXSpULHXUHjODPR\HQQHGX
PDUFKpVXLVVHHWTXHSDUDOOqOHPHQWQRWUH
VLQLVWUDOLWpHVWLQIpULHXUHDXPDUFKp&HWWH
GHUQLqUHV·H[SOLTXHQRWDPPHQWSDUFHTXH
QRXVQRXVFRQFHQWURQVVXUOD6XLVVHDORUV
TXHODPDMRULWpGHQRVFRQFXUUHQWVHVWSUpVHQWHjO·LQWHUQDWLRQDOROHVFKDUJHVGH
VLQLVWUHVVRQWSOXVpOHYpHV
&RPPHQWOD9DXGRLVHJpQqUHWHOOHVD
FURLVVDQFH"
1RWUHFURLVVDQFHHVWGXHjQRWUHVWUDWpJLH
GHGLVWULEXWLRQPXOWLFDQDX[1RWUHUpVHDX
GHFROODERUDWHXUVH[WHUQHVTXLFRPSUHQGQRVDJHQWVJpQpUDX[QRXVSHUPHW
GHMRXHUODFDUWHGHODSUR[LPLWpGHO·DQFUDJHORFDO3RXUQRVFRQFXUUHQWVDFWHXUV
LQWHUQDWLRQDX[OHPDUFKpVXLVVHHVWXQH
©YDFKHjODLWªHQWHUPHVGHUHQWDELOLWpPDLV
OHXUVREMHFWLIVGHGpYHORSSHPHQWVHVLWXHQW
VXUG·DXWUHVPDUFKpV&RPPHOHPDUFKp
VXLVVHHVWVDWXUpQRWUHSRWHQWLHOGHFURLVVDQFHHVWGRQFFKH]HX[
1RWUHGHX[LqPHIDFWHXUGHFURLVVDQFHUpVLGHGDQVO·pYROXWLRQSRVLWLYHGXFRXUWDJH
QRWDPPHQWVXUOHVHJPHQWGHVHQWUHSULVHV
GRQWGHODFURLVVDQFHHVWDVVXUpHSDU
OHVFRXUWLHUVLQGpSHQGDQWV&HVGHX[GHUQLqUHVDQQpHVODFURLVVDQFHGXFRXUWDJH
HQ6XLVVHDOpPDQLTXHDpWpHQPR\HQQHGH
FHTXLHVWpQRUPH(Q6XLVVHURPDQGH
RQRXVDYRQVXQUpVHDXGHFRXUWLHUVGHSXLV
DQVOHWDX[GHFURLVVDQFHV·pWDEOLWDXVVL
jGHX[FKLIIUHV
7URLVLqPHFDQDOODSURGXFWLRQRQOLQHVRXV
O·DSSHOODWLRQ©&OLFN'ULYHª
(QÀQQRWUHGHUQLHUFDQDOGHGLVWULEXWLRQVH
FRQVWUXLWDXWRXUGHSDUWHQDULDWVDYHFGHV
UpVHDX[GHYHQWHDXGpWDLOTXLQRXVSHUPHW
GHGLVWULEXHUGHVDVVXUDQFHVjIDLEOHVFRWV
VLPSOHVQHQpFHVVLWDQWDXFXQFRQVHLO

&HSHQGDQWOHF±XUGHQRWUHVWUDWpJLHGHPHXUHEDVpVXUOHFRQVHLOO·pWDEOLVVHPHQW
G·XQHUHODWLRQGHFRQÀDQFHHWGHSUR[LPLWp
/D9DXGRLVHSRUWHpJDOHPHQWGHJURVHIIRUWVHQ6XLVVHDOpPDQLTXH"
1RXVQRXVFRQFHQWURQVVXUOHPDUFKpVXLVVH
FHTXLQRXVGLIIpUHQFLHGHODPDMRULWpGH
QRVFRQFXUUHQWV1RXVDYRQVXQSRWHQWLHOGH
GpYHORSSHPHQWLPSRUWDQWHQ6XLVVHDOpPDQLTXHRQRXVUpDOLVRQVGHQRWUHFKLIIUH
G·DIIDLUHVFHTXLQ·HVWSDVPDOSRXUXQDVVXUHXUFRQVLGpUpjWRUWFRPPHUpJLRQDO
/·XQHGHQRVFDUDFWpULVWLTXHVHVWOHUpDOLVPH
OHSUDJPDWLVPH1RWUHSODQGHGpYHORSSHPHQWHQ6XLVVHDOpPDQLTXHDpWpODQFpSDU
O·DXJPHQWDWLRQGHQRWUHQRWRULpWp'HSXLV
GHX[DQVQRXVFRQVDFURQV eGHQRWUH
EXGJHWGHFRPPXQLFDWLRQRXWUH6DULQH
FHTXLQ·DYDLWMDPDLVpWpIDLWDXSDUDYDQW
&·HVWXQSODQGHORQJXHKDOHLQHTXLFRPPHQFHjQRXVIDLUHPLHX[FRQQDvWUHHWj
PLHX[SpQpWUHUFHPDUFKp
3DUUDSSRUWDX[JUDQGVDFWHXUVG·HQYHUJXUH
QDWLRQDOHQRXVDYRQVXQHFDUWHjMRXHU
FHOOHGHODVWDELOLWpGHODSUR[LPLWpHWGH
ODSUpYLVLELOLWp1RXVpYLWRQVG·LQVpFXULVHUOD
FOLHQWqOHHWQRVFRQVHLOOHUVHQFKDQJHDQWGH
VWUXFWXUHIUpTXHPPHQWFRPPHOHIRQWFHUWDLQV1RWUHPDQDJHPHQWHVWWUqVVWDEOHFH
TXLQRXVSHUPHWGHSUHQGUHOHFRQWUHSLHG
GHFHVVWUDWpJLHVGHSRXYRLUHWGHUHVWHU
WUqVSUDJPDWLTXHV
$XW UH G L P H Q V L R Q G X FD UD FWq UH G H O D
9DXGRLVHVRQFDUDFWqUHK\EULGHGjQRWUH
VWUXFWXUHSXLVTXHODPDLVRQPqUHHVWXQH
FRRSpUDWLYH OD0XWXHOOH9DXGRLVH TXLDXUD
ELHQW{WDQV1HGpSHQGDQWSDVG·LQYHVWLVVHXUVOHJURXSHSHXWVHGpYHORSSHUGH
PDQLqUHDXWRQRPHGDQVXQHSHUVSHFWLYH
jORQJWHUPHGDQVO·LQWpUrWGHVDFOLHQWqOH
HWGHVHVSDUWLHVSUHQDQWHV1RXVVRPPHV
VDWLVIDLWVGHFHWpTXLOLEUHSDUFHTX·LOQRXVD
SHUPLVGHPDLQWHQLUQRWUHLQGpSHQGDQFH
4XDQGOHVUpVXOWDWVOHSHUPHWWHQWQRXVUHGLVWULEXRQVGHQRVSULPHVVRXVIRUPH
GHUDEDLVjQRVDVVXUpV1RWUHLQWHQWLRQHVW
GHMRXHUFHWWHFDUWHjIRQGTXLDYHF/D
0RELOLqUHQRXVGLVWLQJXHGHWRXWOHUHVWH
GXPDUFKp

&RPPHQWVHSRVLWLRQQHOD9DXGRLVHVXU
O·LPPRELOLHU"
/·LPPRELOLHUUHSUpVHQWHSUqVGHGHQRV
DFWLIV/DSULRULWpF·HVWOHUHQGHPHQWUpJXOLHUjORQJWHUPHYLDOHORFDWLIDYHFGHV
FULWqUHVG·LQYHVWLVVHPHQWSUXGHQWVTXDQW
jOHXUORFDOLVDWLRQ1RXVDYRQVDXVVLPRGLÀpODSROLWLTXHG·DFTXLVLWLRQGHVREMHWVHQ
YLVDQWXQHWDLOOHVXSpULHXUHGHVSURMHWVFH
TXLQRXVDDXVVLSHUPLVG·DFFpGHUjGHV
SDUWHQDULDWVHWGHVREMHWVSOXVLPSRUWDQWV
%LHQVUGDQVOHFDGUHGHQRWUHGpYHORSSHPHQWHQ6XLVVHDOpPDQLTXHQRXVQRXVLQWpUHVVRQVDXVVLjGHVREMHWVGDQVFHVHFWHXU
FRPPHSDUH[HPSOHj%kOHDYHF(UOHQPDWW
:HVW$FWHXULPPRELOLHUUHVSHFWpHQ6XLVVH
URPDQGHQRXVGHPHXURQVH[WUrPHPHQW
YLJLODQWVVXUODTXDOLWpGHFHTXHO·RQQRXV
SURSRVHHQ6XLVVHDOpPDQLTXH/DVpOHFWLRQGXSDUWHQDLUHTXHOTX·LOVRLWFRPPHj
%kOHDYHF/RVLQJHU0DUD]]LIDLWO·REMHWG·XQ
WUDYDLOH[WUrPHPHQWVRLJQpHWGRFXPHQWp
GHQRWUHSDUW/HVFDUDFWpULVWLTXHVGXSURMHW
IRQWO·REMHWG·pYDOXDWLRQVVHORQQRVFULWqUHV
SUXGHQWLHOVHWODSHUVSHFWLYHGHUHQGHPHQW
TX·LOVSHXYHQWQRXVDSSRUWHU
6XUTXHOOHVYDOHXUVUHSRVHODG\QDPLTXHTXL
DQLPHDXMRXUG·KXLOD9DXGRLVH"
1RXVDYRQVHIIHFWXpO·H[HUFLFHGHUHGpÀQLWLRQGHQRWUHVWUDWpJLHG·HQWUHSULVHjWUDYHUV
QRVYDOHXUV1RXVQ·DYRQVSDVVHXOHPHQWIDLW
pYROXHUQRWUHORJRPDLVUpDOLVpXQWUDYDLOGH
IRQGFRPSOHW&HTXLQRXVGpÀQLWF·HVWOD
QRWLRQG·HQJDJHPHQWVRFLDODXVHQVODUJH
SXLVTX·XQHSDUWLHGHQRVDFWLYLWpVUHFRXYUH
GHVDVVXUDQFHVVRFLDOHVDVVRUWLHVG·REOLJDWLRQVOpJDOHV&·HVWDVVH]QDWXUHOOHPHQWHW
IRUWHPHQWDQFUpGDQVOHVHVSULWV
O·LQWHUQHODQRWLRQGHSHUIRUPDQFHHVW
FRQVWDPPHQWSUpVHQWH1RXVDYRQVLQWURGXLWXQHSDUWYDULDEOHGDQVO·HQVHPEOHGHV
UpPXQpUDWLRQVPrPHVLFHWWHSDUWGHPHXUH
HQFRUHPRGHVWH1RWUHpTXLSHGHGLUHFWLRQHVWWUqVFRPSOpPHQWDLUHRXYHUWHjOD
FROOpJLDOLWp0RLPrPHMHVXLVWUqVSDUWLFLSDWLI&·HVWSRXUTXRLM·DWWDFKHEHDXFRXS
G·LPSRUWDQFHjODFRPPXQLFDWLRQLQWHUQH
HWjODWUDQVSDUHQFH
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DOSSIER RÉGION SUISSE OCCIDENTALE

SUISSE OCCIDENTALE

LE MILIEU DU
MONDE

SUR LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX, ENTRE POMPAPLES
ET LA SARRAZ, SE TROUVE UN LIEU PARTICULIER, APPELÉ
LE « MILIEU DU MONDE ». LÀ SE DIVISENT LES EAUX
DU NOZON : UNE PARTIE S’ÉCOULE VERS LE SUD,
L’AUTRE VERS LE NORD*. ON NE SAURAIT MIEUX ÉVOQUER
UNE TERRE ENRICHIE DE TOUTES LES INFLUENCES,
DE TOUTES LES DIVERSITÉS.
* Source : promotion économique du canton de Vaud
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1.

2.

UN CONCENTRÉ DE DIVERSITÉ

DANS LA COUR DES GRANDS

%DLJQpSDUOHODF/pPDQDX6XGHWOHODFGH1HXFKkWHODX1RUG
SURWpJpSDUOH-XUDDX1RUG2XHVWHWOHV$OSHVj/·(VWOHFDQWRQ
GH9DXGHVWOHSOXVpWHQGXGH6XLVVHRFFLGHQWDOH5LFKHGH·
KDELWDQWVGRQWSUqVGH·j/DXVDQQHLOHVWOHeFDQWRQVXLVVH
SDUVDSRSXODWLRQHWOHeSDUVDVXSHUÀFLH ·NP /DERQQH
VDQWpÀQDQFLqUHGXFDQWRQIDYRULVHO·pFRQRPLHYDXGRLVHTXLUpVLVWH
jODFULVHpFRQRPLTXH&RQWUDLQWHVSDUOD&RQVWLWXWLRQFDQWRQDOH
GHjpTXLOLEUHUOHXUEXGJHWOHVDXWRULWpVRQWHQWUHSULVXQYDVWH
HIIRUWG·DVVDLQLVVHPHQWVDOXpHQMXLQG·XQWULSOH$

6HVSD\VDJHVVRQKLVWRLUHHWVHVKDELWDQWVIRQWGH/DXVDQQHXQOLHXDX
FKDUPHSDUWLFXOLHU%kWLHVXUWURLVFROOLQHVODYLOOHRIIUHjVHVKDELWDQWV
HWDX[YLVLWHXUVGHVDSHUoXVVSHFWDFXODLUHVVXUOH/pPDQHWOHV$OSHV

/HFDQWRQGpSORLHGHQRPEUHX[DWRXWVQRWDPPHQWGDQVODIRUPDWLRQODVDQWpOHVSRUWODFXOWXUHHWOHWRXULVPH3OXVGHVGHV
HPSORLVDSSDUWLHQQHQWDXVHFWHXUWHUWLDLUH(QGL[DQVODSRSXODWLRQ
V·HVWDFFUXHGH·SHUVRQQHV8QHDXJPHQWDWLRQTXLQ·HVWSDV
VDQVSRVHUODTXHVWLRQGXGLPHQVLRQQHPHQWGHVLQIUDVWUXFWXUHVHW
GHO·RIIUHGHORJHPHQW
&HWHUULWRLUHHVWDXVVLFHOXLGXELHQYLYUH&HOXLGHVYLJQREOHVGH
/D&{WHHWGX/DYDX[ FHGHUQLHUFODVVpDX3DWULPRLQHPRQGLDO
GHO·81(6&2 GHVSLVWHVHQQHLJpHVGX-XUDHWGHV$OSHVGHVODFV
SLTXHWpVGHYRLOHVDX[EHDX[MRXUVGHVUDQGRQQpHVSDUPRQWV
HWSDUYDX[GHVEHOOHVGHPHXUHVDQFHVWUDOHVHWGHVFDPSDJQHV
HQWUHWHQXHVDYHFVRLQ/DFXOWXUHHWOHVDUWV\VRQWIRUWHPHQWDQFUpV
'HO·KRUORJHULHGHOD9DOOpHGH-RX[DX&KkWHDXGH&KLOORQGX
0XVpH2O\PSLTXHjFHOXLGHO·(O\VpHSRXUODSKRWRJUDSKLHRXDX
FRQWHPSRUDLQ08'$&OHVHVSULWVFXULHX[RQWGHTXRLV·pPHUYHLOOHU
GDQVODGLYHUVLWp

« J’étais sur l’esplanade de l’église, devant le portail, et pour ainsi
dire sur la tête de la ville. Je voyais le lac au-dessus des toits, les
montagnes au-dessus du lac, les nuages au-dessus des montagnes,
et les étoiles au-dessus des nuages. C’était comme un escalier où
une pensée montait de marche en marche et s’agrandissait à
chaque degré. » 9LFWRU+XJR/H5KLQ
/DXVDQQHYLOOHDIIDEOHMRXHGDQVODFRXUGHVJUDQGV4XDWULqPH
YLOOHGH6XLVVHODFDSLWDOHGXFDQWRQGH9DXGHVWHQSOHLQGpYHORSSHPHQWpFRQRPLHXUEDQLVPHWUDQVSRUWVSXEOLFVPRELOLWp
VRQWDXWDQWGHVHFWHXUVHQPXWDWLRQ/DXVDQQHVHWURXYHDX
F±XUG·XQHDJJORPpUDWLRQGHSOXVGH·KDELWDQWVDX[
FDUDFWpULVWLTXHVWUqVGLYHUVHV
$XF±XUGHO·$UFOpPDQLTXHO·XQGHVEDVVLQVpFRQRPLTXHV
OHVSOXVG\QDPLTXHVDXPRQGH/DXVDQQHVHSURÀOHFRPPH
S{OHG·H[FHOOHQFHG·XQHpFRQRPLHGHVVDYRLUVDQLPpHSDU
XQUpVHDXG·LQVWLWXWVGHIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHjOD
UpSXWDWLRQLQWHUQDWLRQDOH eFROH3RO\WHFKQLTXH)pGpUDOH
8QLYHUVLWpeFROHK{WHOLqUH,0'HWF /HVPHLOOHXUVLQVWLWXWV
GHIRUPDWLRQHWGHUHFKHUFKHDXPRQGH\RQWpOX
GRPLFLOH6LqJHGX&RPLWp,QWHUQDWLRQDO2O\PSLTXH
GHSXLV/DXVDQQHUHoRLWOHWLWUHSUHVWLJLHX[GH
&DSLWDOHRO\PSLTXHHQ&HVWDWXWHQIDLWOH
FHQWUHPRQGLDOGHO·DGPLQLVWUDWLRQGXVSRUW
6LWHRIILFLHOGH/DXVDQQH
ZZZODXVDQQHFK

3.

4.

1.6LqJH,QWHUQDWLRQDO1HVSUHVVRj/DXVDQQH
2./DFDWKpGUDOHGH/DXVDQQH
3.5ROH[/HDUQLQJ&HQWHU(3)/
4.0XVpH2O\PSLTXHj/DXVDQQH
5.3ODFHGHOD3DOXGj/DXVDQQH

5.

/HSOXVUpFHQWSRUWUDLWGH/DXVDQQH HWOHSOXVYLYDQW
DXVVL DpWpEURVVpSDUXQH%ULWDQQLTXH
/DXUD6SLQQH\HVWDUULYpHj/DXVDQQHHQ(OOH
GpFULWXQHYLOOHHXURSpHQQHGXeVLqFOHDXWUDYHUV
GHVSURSRVGHODXVDQQRLVDERUGpVGDQVODUXH
(OOHGLWDYRLUGpFRXYHUW©XQHYLOOHWUqVFRVPRSROLWH
,O\DWRXWHVOHVODQJXHVOHVUHOLJLRQVRXOHVFXLVLQHV
TXHO·RQWURXYHj/RQGUHVª
5XH&HQWUDOHSRUWUDLWGH/DXVDQQHYLOOHHXURSpHQQH
/DXUD6SLQQH\pG/·kJHG·+RPPHSDJHV /LEUDLULH3D\RW 



'266,(55e*,2168,66(2&&,'(17$/(

/·e&287(

DE LA DIVERSITÉ
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/·HQMHXGXFDQWRQGH9DXGHWGHO·$UFOpPDQLTXHHVWGDYDQWDJHGHJpUHUOHVHIIHWV
GHVDFURLVVDQFHTXHGHJpQpUHUFHWWH
FURLVVDQFH3DUPLFHVHIIHWVRQVHQWXQH
SRSXODWLRQTXLVHFULVSHFHTXLWUDGXLWSUREDEOHPHQWGHVSHXUV&HOOHVFLSULVHVLQGLYLGXHOOHPHQWRQWEHDXFRXSGHVHQVPDLV
H[SULPHQWEHDXFRXSGHFRQWUDGLFWLRQV
TXDQGRQOHVUHJDUGHGDQVOHXUJOREDOLWp
([HPSOHVODSRSXODWLRQHVWG·DFFRUGSRXU
OXWWHUFRQWUHOHPLWDJHGHVFDPSDJQHVSDU
O·XUEDLQHQPrPHWHPSVHOOHV·pOqYHFRQWUH
ODGHQVLÀFDWLRQGHVYLOOHV,O\DODSHXUOLpH
DXULVTXHGHSHUWHVG·HPSORLVjO·LQYHUVHLO
\DODSHXUGHYRLUGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHV
V·LPSODQWHUHQ6XLVVHjFDXVHGHVHIIHWV
LQGXLWVVXUODFLUFXODWLRQVXUODFKHUWpGHV
WHUUDLQVGHVOR\HUVHWF

UNE LOGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT
GLOBALE, DONC
DURABLE

&R P P HQWVHSRV LW L R Q Q H
/RVLQJHU0DUD]]LSDUUDSSRUW
jFHWWHFURLVVDQFHHWjFHV
FUDLQWHV"
1 RXV D X U L RQV SX DYR L U XQH
GpPDUFKHGHSURPRWHXUQRXV
DYRQVSULYLOpJLpO·DSSURFKHGH
GpYHORSSHXU,O\DDQVRQQH
IDLVDLWSUDWLTXHPHQWSDVGHGpYHORSSHPHQWLPPRELOLHUQRXVHQVRPPHV
DXMRXUG·KXLjTXHOTXH1RXVDYRQV
SHQVpPR\HQHWORQJWHUPHDYDQWGH
SHQVHUFRXUWWHUPHHWDYRQVSRXVVpXQH
ORJLTXHGHGpYHORSSHPHQWSOXVJOREDOH
TXLLQWqJUHOHVDWWHQWHVGHODSRSXODWLRQ
OHVDWWHQWHVGHVUHVSRQVDEOHVSROLWLTXHVHQ
WHUPHVGHPL[LWpGHSUR[LPLWp1RXVDYRQV
IRUWHPHQWGpYHORSSpGDQVQRWUHUpRULHQWDWLRQG·DFWLYLWpXQHYLVLRQGH©GpYHORSSHPHQWGXUDEOHª-HFURLVTXHQRXVDYRQVIDLW
ODGpPRQVWUDWLRQGHQRWUHSUpRFFXSDWLRQ
jFHWpJDUG
3HQVHUDXMRXUG·KXLQRVGpYHORSSHPHQWV
LPPRELOLHUVjO·pFKHOOHG·XQTXDUWLHUHVWXQ
DYDQWDJHSRXUSRXYRLUWUDLWHUFHUWDLQHVGH
FHVFULVSDWLRQVVXUOHVWKqPHVGHODPRELOLWpGHODPL[LWpHWDXVVLGHODSUR[LPLWp
/HSURMHW(LNHQ¡WWj*ODQGSDUH[HPSOH
DWWHLQWXQHWDLOOHTXLSHUPHWG·LQWpJUHUFHV
HIIHWVLQGXLWVGHODFURLVVDQFHVDQVSRXU
DXWDQWrWUHFRQIURQWpjWRXVOHVULVTXHVHQ
PrPHWHPSV
/HVSURMHWVG·DPpQDJHPHQWHWGHGpYHORSSHPHQWH[LJHQWGXWHPSVSRXUrWUHPHQpV
jWHUPH&RPPHQWV·LQVFULWYRWUHpFRXWH
GDQVODGXUpH"
(QHIIHWO·DPpQDJHPHQWHWOHGpYHORSSHPHQWVRQWGHVF\FOHVORQJV1RVUpÁH[LRQV

GpEXWHQWjDQVDYDQWGHPHWWUHXQSURGXLW
VXUOHPDUFKp/HVSURFpGXUHVDGPLQLVWUDWLYHVVRQWFRPSOH[HVOHGURLWOpJLWLPHGHOD
SRSXODWLRQjSRXYRLUV·H[SULPHUGHPDQGH
GXWHPSV/HPR\HQGHQHSDVVHUHWURXYHU
FRPSOqWHPHQWHQGpFDODJHjO·LVVXHGH
FHWWHSpULRGHF·HVWO·pFRXWH(WQRXVGHYRQV
WUDYDLOOHUOHSOXVHQDPRQWSRVVLEOH
1RXVVRPPHVpYLGHPPHQWjO·pFRXWHGH
O·pYROXWLRQGHODGHPDQGHSRXUGpWHUPLQHU
OHVVHJPHQWVGHPDUFKpVSRUWHXUV,OIDXW
DXVVLVDYRLUVLO·RQV·DGUHVVHjGHVIDPLOOHV
jGHVSHUVRQQHVVHXOHVjGHVFRXSOHVVDQV
HQIDQW&RPPHQWV·DWWHQGHQWLOVjYLYUHGDQV
XQORJHPHQWGDQVRXDQV"/·pFRXWHGH
QRVFOLHQWVVXUFHVDVSHFWVHVWLPSRUWDQWH
,OVRQWEHDXFRXSGHORJHPHQWVGDQVOHXU
SDWULPRLQHGRQFpQRUPpPHQWGHORFDWDLUHV
HWGHVUHWRXUVLPSRUWDQWVVXUODPDQLqUHGRQW
VRQWYpFXVOHXUVORJHPHQWVVXUOHXUFRQFHSWLRQVXUOHVSUHVWDWLRQVLQXWLOHVHWVXUFHOOHV
TXLPDQTXHQW
'·DXWUHSDUWFHX[TXLSHXYHQWOHPLHX[
HQWHQGUHODSRSXODWLRQFHVRQWOHVSROLWLTXHV
FDULOVVRQWDXFRQWDFW&RPSWHWHQXGH
O·pFKHOOHTXHQRXVGRQQRQVjQRVSURMHWV
DPpQDJHPHQWpFRTXDUWLHUVGpYHORSSHPHQWLPPRELOLHU QRXVDYRQVEHVRLQGH
WUDYDLOOHUDYHFOHVDXWRULWpVSROLWLTXHVHW
DGPLQLVWUDWLYHVSRXUOHXUSURSRVHUGHVSURMHWV
TXLUpSRQGHQWDX[EHVRLQVGHODSRSXODWLRQ
VDQVFULVWDOOLVHUOHVDSSUpKHQVLRQVGXSXEOLF
1RXVGHYRQVDXVVLpFRXWHUDWWHQWLYHPHQW
O·HQYLURQQHPHQWULYHUDLQGHVSURMHWVG·DPpQDJHPHQW&HGHUQLHUDVHVKDELWXGHVHWGHV
DWWHQWHVTXHQRXVQHSRXYRQVSOXVWUDLWHU

HQLPSRVDQWQRVVROXWLRQVFDUFHODFULVWDOOLVHGHVFUDLQWHVHWGHVRSSRVLWLRQV$LQVL
ODJHVWLRQGHODGLYHUVLWpVHIDLWHQDPRQW
FHTXLSHUPHWG·DYRLUVXUQRVSURMHWVXQH
YLVLRQpODUJLHHWDQWLFLSpH'qVODUpÁH[LRQ
VXUO·DPpQDJHPHQWQRXVPHWWRQVHQSODFH
FHWWHFRQFHUWDWLRQHQOLHQDYHFOHVDXWRULWpVSRXUDUULYHUjIDEULTXHUGXFRQVHQVXV
DYDQWGHIDEULTXHUOHSURMHW$YDQWPrPH
G·DYRLUSRVpOHVSUHPLqUHVLGpHVVXUXQIRQFLHUjDPpQDJHUQRXVRUJDQLVRQVFHTX·RQ
DSSHOOHGHV©ZRUNVKRSVª1RXV\DVVRFLRQV
OHVULYHUDLQVOHVDXWRULWpVHWGHVSURIHVVLRQQHOV
&HODSHUPHWGHFRPSUHQGUHFHTXLSHXW
PRELOLVHUSRVLWLYHPHQWRXQpJDWLYHPHQW
O·HQYLURQQHPHQWGXSURMHW

FABRIQUER DU
CONSENSUS
GRÂCE À LA
CONCERTATION
&HSHQGDQWOHSURMHWLGpDOTXLVDWLVIDLWOHV
DWWHQWHVGHWRXVQ·H[LVWHSDV,OV·DJLWSOXW{W
GHFUpHUGHVGpQRPLQDWHXUVFRPPXQVXQH
YLVLRQFRPPXQHDXWRXUGHO·pYROXWLRQG·XQ
TXDUWLHURXG·XQHYLOOH6RXYHQWOHVREMHFWLRQV
VRQWOLpHVjODPpFRQQDLVVDQFHRXjGHV
SHXUV/·DYDQWDJHGXGLDORJXHFRQVWUXFWLIF·HVWTX·LOSHUPHWGHWUDQVPHWWUHGHOD
FRQQDLVVDQFHXQHDSSURFKHGLIIpUHQWHGHV
QRWLRQVGRQWRQSDUOHPDLVDXVVLGHWUDLWHU
OHVSHXUVOHVHQWHQGUHHWOHVFRPSUHQGUH
/DPHLOOHXUHPDQLqUHF·HVWG·DOOHUjOHXU
UHQFRQWUH



'266,(55e*,2168,66(2&&,'(17$/(

3/$1'·$**/20e5$7,21

LAUSANNE-MORGES
(PALM)

BÉATRICE MÉTRAUX EST CONSEILLÈRE D’ÉTAT VAUDOISE EN CHARGE
DU DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR. À CE TITRE, ELLE PILOTE, ENTRE
AUTRES, L’AMBITIEUX PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION
LAUSANNE-MORGES (PALM). TOUR D’HORIZON.
/DQFpHQDYHFXQKRUL]RQjHVWFHTXHOH3$/0Q·HVW
SDVDSSHOpjVHSpUHQQLVHU"
Bien sûr que le PALM va se pérenniser. Le PALM, comme les autres
projets d’agglomération – AggloY, Agglo-Chablais, Rivelac,
Le Grand Genève*²YDSHUGXUHUSDUFHTX·LOSDUWLFLSHjODQRXYHOOH
organisation du territoire suisse. En 2005, la Confédération, vu le
développement démographique et économique de la Suisse, a
HQWDPpXQHUpÁH[LRQVXUFHVSRVVLEOHVDJJORPpUDWLRQVHWFUppOD
Conférence Tripartite sur les Agglomérations (CTA). Cette conféUHQFHYDDXGHOjGHVRXDQVjYHQLU(OOHLPDJLQHj
long terme le développement du territoire suisse avec ses zones
urbaines, ses zones de développement économique, ses liaisons
de transports publics et bien sûr, ses espaces environnementaux,
ses espaces verts. Cette idée d’un projet pour le territoire suisse
a été décriée parce que l’on pensait que ce serait un outil trop
contraignant… Mais la Confédération, avec les cantons et les
FRPPXQHVDXQHPLVVLRQjORQJWHUPH4XDQGRQLPDJLQHOD
6XLVVHjRXPLOOLRQVG·KDELWDQWVLOIDXWYRLUSOXVORLQTXHOH
TXRWLGLHQLOIDXWSODQLÀHU

On a l’impression que la région court un peu derrière les effets
de la croissance…
1RQMHQHGLUDLVSDVFHOD'DQVFHWWHSODQLÀFDWLRQTX·HOOHVRLWUpJLRQDOHRXG·DJJORPpUDWLRQ²HWM·LQVLVWHOjGHVVXV²RQRUJDQLVHOHWHUritoire en fonction des projections démographiques, économiques
et en matière de transports établies par les services statistiques. La
responsabilité – un mot important ! – des organes politiques c’est
G·DYRLUXQHYLVLRQjORQJWHUPHHWGHSRVHUXQHVWUDWpJLHGHGpYHloppement durable. On doit considérer les intérêts économiques,
ceux de la population, plus sociaux, sans oublier ceux des cantons
voisins… On doit faire ce travail de stratégie en commun. Toutes
les autorités politiques des cantons sont conscientes de cela et
VRQWSUrWHVjUHOHYHUOHVGpÀVLQGXLWVSDUODFURLVVDQFH

4XHYRXVDSSRUWHYRWUHHQJDJHPHQWGDQVOHGpYHORSSHPHQW
GXFDQWRQ"
C’est une aventure très spéciale qui me passionne. Je trouve enthousiasmant de mener des politiques publiques dans l’intérêt de
tous et de trouver un chemin sans développer des antagonismes.
Je trouve fascinant de participer au développement d’un pays
Le PALM ne va-t-il pas s’institutionnaliser comme une instance – parce qu’au fond, le canton de Vaud est un véritable pays. Des
GHGpYHORSSHPHQW"
options que nous prenons tous ensemble mes collègues et moi
Si on prend la région lémanique, le PALM et Le Grand Genève sont dépendra l’avenir du canton. Je trouve fabuleux de se dire qu’on
deux entités distinctes ; chaque entité a sa propre gouvernance. a les clefs du canton dans les mains. Mais on ne peut pas faire
Depuis novembre 2011, les cantons de Genève et Vaud resserrent Q·LPSRUWHTXRLODVpSDUDWLRQGHVSRXYRLUVÀ[HGHVUqJOHVSUpFLVHV
leur collaboration et posent les bases d’une organisation métropoli- quant aux compétences de l’exécutif. J’estime aussi avoir une
WDLQH/HXUREMHFWLIHVWGHUHQIRUFHUOHSRLGVGHODUpJLRQjO·pFKHOOH UHVSRQVDELOLWpHQYHUVFHX[TXLYRQWYHQLUDSUqVQRXV4XDQGRQHVW
nationale et d’en assurer la compétitivité économique, tout en y au Conseil d’État, c’est l’intérêt général qui prime. On prend des
maintenant une qualité de vie élevée. Autour des deux centres GpFLVLRQVjVHSWHQWRXWHFROOpJLDOLWpLOQ·\DSDVGHGRJPDWLVPH
urbains de Genève et de Lausanne, les deux cantons forment où chacun défend son pré carré. On essaie de construire quelque
une communauté d’intérêt et l’un des pôles économiques les plus chose de concerté et de cohérent.
dynamiques d’Europe avec une progression du nombre d’emSORLVHWG·KDELWDQWVQHWWHPHQWVXSpULHXUHjODPR\HQQHQDWLRQDOH /HFRQVHLOTXHYRXVGRQQHULH]jFHOOHRXFHOXLTXLYRXVVXFFpdepuis dix ans. Les objectifs de la métropole lémanique portent GHUDXQMRXU"
sur quatre axes prioritaires : la mobilité, l’accueil des fédérations Je lui dirais : écoutez vos partenaires, ne soyez pas dogmatique,
sportives et organisations internationales, la promotion du pôle essayez de « sentir » vraiment le territoire et d’avoir cette vision
d’excellence dans le domaine de la santé ainsi que la formation VWUDWpJLTXHTXLSHUPHWGHO·LPDJLQHUjRXDQV6HQWLUOHWHUet la recherche. Je ne suis pas convaincue que les structures poli- ritoire, c’est parler aux gens, voir cet espace dans sa beauté et
WLTXHVYRQWVHPRGLÀHUSRXUDXWDQWSDUFHTXHOHVFLWR\HQVVRQW sentir qu’on ne peut pas le gâcher, qu’on doit le conserver, mais
DWWDFKpVDXIpGpUDOLVPHjO·DXWRQRPLHFRPPXQDOHFRPPHj en même temps ne pas en faire un musée. Sentir le territoire, c’est
O·DXWRQRPLHFDQWRQDOH,OHVWWRXWjIDLWSRVVLEOHGHWUDYDLOOHUjXQ sentir ces compartiments verts qui nous permettent de respirer, senprojet commun – c’est ce que nous faisons avec les Genevois, les tir que la montagne doit aussi avoir une activité touristique parce
Valaisans ou les Fribourgeois. Les structures existent en matière qu’elle doit vivre, sentir que les gens ont besoin de vivre pas trop
de transport, d’aménagement du territoire : ce sont nos fameuses loin de leurs emplois. Le responsable politique doit se déplacer,
Conférences intercantonales. Le PALM s’insère dans des sujets qui LOGRLWDOOHUjODUHQFRQWUHGHVJHQVLOGRLWpWDEOLUGHVSRQWVHQWUH
WRXFKHQWDX[DJJORPpUDWLRQVRXjO·DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH politique et citoyens. Il ne doit pas rester dans son château !
car ces conférences posent des principes de politique générale,
IRQWUpÁpFKLUOHVDFWHXUVFRPPXQDX[RXFDQWRQDX[TXLPHWWHQW Pour en savoir plus sur le PALM : www.lausanne-morges.ch
en œuvre ces politiques d’agglomération ou d’aménagement du
territoire avec des projets concrets.

* Les projets d’agglomération : AggloY : Yverdon-les-Bains / Agglo-Chablais : Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex, Monthey et Ollon / Rivelac : Blonay, Chardonne,
Corseaux, Corsier-sur-Vevey, Jongny, La Tour-de-Peilz, Montreux, Saint-Légier-La Chiésaz, Vevey, Veytaux, Noville, Rennaz, Roche, Villeneuve et Châtel-Saint-Denis /
Le Grand Genève : projet d’agglomération franco-valdo-genevois englobant le district de Nyon.
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1HSDUORQVSDVGXSURMHW0pWDPRUSKRVHSOXW{WGHODPpWDPRUSKRVHGH/DXVDQQH
1RXVVRPPHVGDQVXQHSKDVHDVVH]ULFKHGDQVOHGpYHORSSHPHQW
GHODYLOOHHWGHQRWUHUpJLRQ1RXVVXELVVRQVDFWXHOOHPHQWXQH
IRUWHFURLVVDQFHDORUVTXHO·LGpDODXUDLWpWpGHODSODQLÀHUHWVXUWRXWGHPLHX[ODTXDQWLÀHU$XPLOLHXGHVDQQpHVRQHVWLPDLW
TX·LOIDOODLWSODQLÀHUXQHFURLVVDQFHGHGDQVOHVFpQDULROHSOXV
RSWLPLVWHDXMRXUG·KXLQRXVVRPPHVj&HOOHFLHVWFRQVWDQWH
GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVHWSRVHGHVSUREOqPHVVXUOHFRXUWWHUPH
HQJpQpUDQWGHVGpEDWVGRQWFHOXLGHODSODQLÀFDWLRQXUEDLQH
ODGHQVLÀFDWLRQHWODFURLVVDQFHGHQRWUHVRFLpWp

/HWDX[GHSpQpWUDWLRQXUEDLQHWVXEXUEDLQHVWLPSRUWDQWSDUFH
TX·RQDXQUpVHDXWUqVGHQVH
&HX[TXLSUHQDLHQWOHXUYRLWXUHSUHQQHQWDXMRXUG·KXLSOXVYRORQWLHUVOHVWUDQVSRUWVSXEOLFV&·HVWSRXUoDTX·LOIDXWFRQVWUXLUHXQH
WURLVLqPHOLJQHGHPpWUR7UDQVYHUVDOHPHQWJURVVRPRGRVXUO·D[H
(VW2XHVWROHWUDÀFHVWLPSRUWDQWHWOHVFRQWUDLQWHVGXUHOLHI
PRLQGUHVRQYDDXVVLDXJPHQWHUOHUpVHDXWHUUHVWUHDYHFGHV%XV
j+DXW1LYHDXGH6HUYLFH %+16 TXLFLUFXOHURQWHQVLWHSURSUH
(QFHTXLFRQFHUQHOHWUDPWLOFRQWULEXHUDDXVVLjDEVRUEHUOH
WUDÀF(VW2XHVWH[WUrPHPHQWLPSRUWDQWJUkFHjVDFDSDFLWpHQ
YR\DJHXUVVXSpULHXUHDX[EXV

0pWDPRUSKRVHV·LQVFULWGDQVOHSODQGHGpYHORSSHPHQWGHWRXWH
O·DJJORPpUDWLRQ/DXVDQQH0RUJHV
6RQEXWHVWGHJpUHUODFURLVVDQFHGHQRWUHUpJLRQSRXUpYLWHUOH
PLWDJHGXWHUULWRLUH3RXUFHIDLUHQRXVGHYRQVGpYHORSSHUGHVDFWLYLWpVHWGHVORJHPHQWVOjRLO\DGpMjGHVLQIUDVWUXFWXUHV&HUDLVRQQHPHQWMHO·DLGHSXLVTXHMHVXLVpOXHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWGHSXLV
SUqVG·XQHGL]DLQHG·DQQpHV/HSURMHW0pWDPRUSKRVHGH/DXVDQQH
QHVHFRQFHQWUHSOXVDXMRXUG·KXLTXHVXUXQHSDUWLHGXWHUULWRLUHGH
QRWUHFRPPXQHPDLVWRXFKHOHVFRPPXQHVGHQRWUHUpJLRQ
/DJUDQGHPXWDWLRQGH/DXVDQQHDGpEXWpDXGpEXWGHVDQQpHV
DYHFODFRQVWUXFWLRQGHODOLJQHGHPpWURPHWGHO·XVLQH
GHYDORULVDWLRQWKHUPLTXHGHVGpFKHWV²7ULGHO²TXLSURGXLWGX
FKDXIIDJHXUEDLQHWGHO·pOHFWULFLWp$YHFOHPRQDGLPLQXpOH
WUDÀFLQGLYLGXHOJOREDOGHHWGHHQFHQWUHYLOOH,OV·DJLW
G·XQUHSRUWPRGDOFRQVpTXHQWPrPHVLRQQ·HVWSDVHQFRUHDX
QLYHDXGH%kOHHW%HUQHPDLVTXLDDPpOLRUpWUqVVHQVLEOHPHQWOD
TXDOLWpGHYLHGHQRWUHSRSXODWLRQ

4X·DWWHQGH]YRXVG·XQSDUWHQDLUHSULYp"
-HVXLVXQ/LEpUDO5DGLFDO0RQU{OHHVWGHJDUDQWLUDX[PLOLHX[pFRQRPLTXHVODOLEHUWpG·DFFqVDX[PDUFKpVHWTX·LOVDLHQWODSRVVLELOLWp
GHSUpVHQWHUOHXUVSURSRVLWLRQV-HVXLVSRXUODOLEUHFRQFXUUHQFHHW
TXHFKDFXQMRXHVRQU{OHO·HQWUHSULVHFRPPHO·DGPLQLVWUDWLRQVDQV
HPSLpWHUO·XQVXUO·DXWUH$YRLUGHVDSSHOVG·RIIUHVRXYHUWVHWTX·RQ
DLWGHVSURSRVLWLRQVGHTXDOLWp6DQVGRXWHGHYULRQVQRXVrWUH
SOXVFODLUVGDQVQRVDWWHQWHVWDQWÀQDQFLqUHVTXHGXSURJUDPPH
G·DFWLYLWpDÀQGHQHSDVDEDQGRQQHUHQFRXUVG·DSSHOG·RIIUH
FRPPHFHIXWOHFDVSRXUOHSURMHWGHVWDGHHWGHSLVFLQHTXH
O·RQHQYLVDJHDLWj9LG\

/DPpWDPRUSKRVHGH/DXVDQQHSDVVHSDUXQLPSRUWDQWUHQIRUFHPHQWGHVWUDQVSRUWVSXEOLFV
(QWHUPHVG·LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVSXEOLFVRQYDGpYHORSSHUXQHQRXYHOOHOLJQHGHPpWUROHPHWFUpHUXQGHX[LqPH
©DVFHQVHXUªXUEDLQSRXUUHOLHUODJDUHGH/DXVDQQHDXSODWHDX
GHOD%OpFKHUHWWHHWGHVVHUYLUOHIXWXUpFRTXDUWLHUGHV3ODLQHVGX
/RXS&RPPHRQDSXGpPRQWUHUTXHOHPpWURSRXYDLWJUDYLUGHV
SHQWHVGHRQDFKRLVLFHPRGHGHWUDQVSRUWSRXUDIIURQWHU
OHVSHQWHV&HODVHIDLWPDMRULWDLUHPHQWHQVRXWHUUDLQSRXUQHSDV
HPSLpWHUVXUOHGRPDLQHSXEOLF
,OIDXWDEVRUEHUO·LPSRUWDQWHFURLVVDQFHDQQRQFpHGHVÁX[GH
WUDÀFGHWRXWHVRULJLQHV
,OIDXWJDUGHUjO·HVSULWTX·RQJqUHGLIIpUHQWVÁX[GHWUDÀFQDWLRQDO
UpJLRQDOVXEXUEDLQHWXUEDLQ3RXUOHWUDÀFQDWLRQDOQRXVGpYHORSSRQVO·D[HIHUURYLDLUH5HQHQV/DXVDQQHRQYDPXOWLSOLHUSDU
OHQRPEUHGHYR\DJHXUVVRLW·YR\DJHXUVMRXUjODJDUH
GH/DXVDQQH&HOOHFLVHUDWUDQVIRUPpHSRXUXQPRQWDQWGHSUqV
GH0LD&+)$XSODQUpJLRQDORQUHWURXYHOHPrPHDIÁX[GH
YR\DJHXUVSDUH[HPSOHVXUOHWUDLQUpJLRQDO/(%TXLGHVVHUWOH*URV
GH9DXGDLQVLTXHVXUOHVOLJQHVGX5(5YDXGRLVYHUV9LOOHQHXYH
9DOORUEH3DOp]LHX[HW$OODPDQ

4XHYRXVDSSRUWHYRWUHPLVVLRQjODWrWHGXGpSDUWHPHQWGHV
7UDYDX["
)DLUHDFFHSWHUXQHLGpHSXLVSRXYRLUODPHWWUHHQ±XYUHHWOD
YRLUYLYUHHVWXQHWUqVIRUWHVDWLVIDFWLRQ4XDQGRQSHXWDYRLUXQH
LQÁXHQFHGLUHFWHVXUXQSURMHWFRPPHFHOXLGXPRXFRPPHFHOXL
GH7ULGHOF·HVWXQSOXV0DLVIDLUHSRVHUXQEDQFRXDPpQDJHU
XQSDVVDJHSLpWRQPHVDWLVIDLWWRXWDXWDQWGXPRPHQWTXHO·RQ
UpSRQGHjXQEHVRLQ2QHVWSOXVFRQQXjFDXVHGXPpWURHWGH
7ULGHOTXHSRXUDYRLUSRVpXQEDQFPDLVjWLWUHSHUVRQQHOF·HVW
ODPrPHVDWLVIDFWLRQ-HSUHQGVFHWH[HPSOHSDUFHTXHOHVJHQV
VHUHQGHQWFRPSWHTXHQRXVVRPPHVDWWHQWLIVjOHXUVGHPDQGHV
TXHFKDFXQG·HQWUHQRXVSHXWSRXUDXWDQWTXHODTXHVWLRQVRLW
SHUWLQHQWHDWWHLQGUHFHX[TXLVRQW©DX[FRPPDQGHVªTXHO·RQ
SHXWV·DGUHVVHUGLUHFWHPHQWGHUULqUHO·DXWRULWpjXQrWUHKXPDLQ
&HQ·HVWSDVSDUFHTX·RQDGHVUHVSRQVDELOLWpVTX·RQGHYLHQWLQDERUGDEOH0rPHVLRQQ·HVWSDVSD\pSRXUWRXMRXUVGLUHRXL«
(VWFHGLIÀFLOHGHGLUHQRQ"
,OIDXWDXVVLDFFHSWHUTX·RQYRXVGLVHQRQ-HVXLVOHSUHPLHUj
DIIURQWHUFHWWHUqJOHHQWDQWTXHPLQRULWDLUHSROLWLTXHjOD0XQLFLSDOLWpPDLVMHVXLVSUrWjUHFRQQDvWUHTXHORUVTXHSDUIRLVRQ
PHGLWQRQRQSHXWP·pYLWHUGHIDLUHXQHHUUHXU'LVFXWHUDYHF
O·DXWUHSHUPHWWRXMRXUVGHIDLUHpYROXHUXQSURMHW&HODGLWMHWURXYH
WRXMRXUVGRPPDJHG·DYRLUjDIIURQWHUGHVEORFDJHVSRXUGHV
TXHVWLRQVG·DSSDUWHQDQFHSROLWLTXH

0e7$0253+26(

FAVORISER LE
REPORT MODAL
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&RPPHQW0pWDPRUSKRVHV·LQVFULWHOOHGDQV
OH3ODQG·DJJORPpUDWLRQ
/DXVDQQH0RUJHV 3$/0 "
0pWDPRUSKRVHIDLWQDWXUHOOHPHQWSDU WLHLQWp JUDQWHGXGpYHORSSHPHQW
GHO·DJJORPpUDWLRQ&HTXL
DXMRXUG·KXLHVWQRXYHDXHW
WUqVVWLPXODQWF·HVWTXHQRXV
VRPPHVHQWUDLQGHGpYHORSSHU
HQSDUDOOqOHGHVORJHPHQWVGH
QRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHVVSRUWLYHV
HWGHVWUDQVSRUWVSXEOLFV3DUOHSDVVpOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWV
SXEOLFVVRQWWRXMRXUVDUULYpHVDSUqVOHV
KDELWDQWV&HWWHIRLVFHVHUDGLIIpUHQW
3RXUOHVVHUYLFHVLPSOLTXpVF·HVWXQJURV
WUDYDLOGHFRRUGLQDWLRQHQWUHGHVDFWHXUV
YDULpV
(IIHFWLYHPHQW'·DXWDQWTXHOHVVWUXFWXUHV
GHÀQDQFHPHQWVRQWWUqVGLIIpUHQWHVVHORQOHV
SURMHWV3RXUFHTXLHVWGXPSDUH[HPSOH
OHÀQDQFHPHQWHVWSDUWDJpDYHFOHFDQWRQHW
OD&RQIpGpUDWLRQDORUVTXHSRXUOHORJHPHQW
OHVLQYHVWLVVHPHQWVVHURQWSULYpVODYLOOHPHWWDQW
GHVWHUUDLQVjGLVSRVLWLRQHQGURLWGHVXSHUÀFLH
/·pTXDWLRQEXGJpWDLUHHVWFRPSOH[HjUpVRXGUHHW
jPHWWUHHQ±XYUH/DSROLWLTXHGHPDvWULVHIRQFLqUH
GHODYLOOHHQWDPpHGHSXLVGHVGpFHQQLHVHVWHOOH
XQDWRXW"
&·HVWYUDLTXHOHVpTXLSHPHQWVVSRUWLIVFRQVRPPHQW
EHDXFRXSGHEXGJHW0DLVFHQ·HVWSDVOHFDVGXORJHPHQW+RUPLVODYLDELOLVDWLRQGHVSDUFHOOHVTXLFRWHGH
O·DUJHQWODYLOOHSURSULpWDLUHGHGHVWHUUDLQVGDQVOH
FDGUHGXSURMHW0pWDPRUSKRVHYDHQFDLVVHUGHVGURLWVGH
VXSHUÀFLH/HVLQYHVWLVVHPHQWVVHURQWOHIUXLWG·LQYHVWLVVHXUV
SULYpVFRRSpUDWLYHVRXIRQGDWLRQVSXEOLTXHV&·HVWGRQFXQH
RSpUDWLRQUHQWDEOHSRXUODYLOOH$LQVLOHVWHUUDLQVYRQWSHUPHWWUH
GHÀQDQFHUXQHSDUWGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFV²QRQVHXOHPHQW
QpFHVVDLUHVDXGpYHORSSHPHQWGXTXDUWLHUFRPPHOHVpFROHVHW
WRXWFHTXLYDDYHFPDLVDXVVLOHVJURVVHVLQIUDVWUXFWXUHVVSRUWLYHV

4XHOHVWO·LPSDFWGHODSpQXULHGHORJHPHQWVTXHFRQQDvWO·$UF
OpPDQLTXHVXUO·DXJPHQWDWLRQGHVOR\HUVj/DXVDQQH"
/HVOR\HUVGHVORJHPHQWVGLVSRQLEOHVRQWGRXEOpHQDQV$XMRXUG·KXLOHVORJHPHQWVRIIHUWVSDUOHPDUFKpVRQWWURSFKHUV
SRXUHQYLURQGHX[WLHUVGHODSRSXODWLRQODXVDQQRLVH(QWDQWTXH
FROOHFWLYLWpSXEOLTXHQRXVDYRQVXQHLPSRUWDQWHUHVSRQVDELOLWpVXU
OHVSDUFHOOHVGRQWQRXVVRPPHVSURSULpWDLUHVFRUULJHUOHVH[FqV
GXPDUFKpHWRIIULUGHVORJHPHQWVjSUL[UDLVRQQDEOH1RWUHGpÀ
PDMHXUF·HVWGHSHUPHWWUHDX[/DXVDQQRLVGHVHORJHUGDQVFHWWH
QRXYHOOHSRUWLRQGHYLOOHHWG·pYLWHUFHTXLSRXUUDLWrWUHXQSLqJH
TXHOHVODXVDQQRLVVRLHQWRXWURSULFKHVSRXUDYRLUXQORJHPHQW
VXEYHQWLRQQpRXWURSSDXYUHVSRXUV·RIIULUXQORJHPHQWGXPDUFKp
OLEUH2QGRLWSRXYRLUUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHWRXWHODSRSXODWLRQ
&HODYDIDLUHSDUWLHGHVFRQGLWLRQVTXHQRXVÀ[HURQVjO·HQVHPEOH
GHVLQYHVWLVVHXUVDYRLUGHVUHQGHPHQWVUDLVRQQDEOHVSRXUSHUPHWWUHGHVOR\HUVEDVpVVXUOHVFRWVGHFRQVWUXFWLRQ&·HVWSRXUTXRLOHVGURLWVGHVXSHUÀFLHSUpYRLHQWDXMRXUG·KXLGHVFRQWU{OHVGHV
OR\HUV7RXWHVWDIIDLUHG·pTXLOLEUHV·LOHVWQRUPDOTX·XQLQYHVWLVVHXU
HVFRPSWHGHVUHQGHPHQWVVXUOHVIRQGVHQJDJpVGDQVXQSURMHW
LPPRELOLHUFHVUHQGHPHQWVGRLYHQWGHPHXUHUUDLVRQQDEOHV
3RXUWDQWLOIDXWELHQDEVRUEHUOHVVXUFRWVOLpVDX[QRUPHVDFWXHOOHVTXLUHQFKpULVVHQWOHFRWGHODFRQVWUXFWLRQ"
2XLHWQRQ1RVUpFHQWHVH[SpULHQFHVj%RQQH(VSpUDQFHFRPPH
jO·$YHQXHGH3URYHQFHPRQWUHQWTX·LOHVWSRVVLEOHDYHFGHVGHQVLWpVUDLVRQQDEOHVGHJDUDQWLUjODIRLVXQHERQQHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHVSHUIRUPDQFHVpQHUJpWLTXHVjODSRLQWHHWGHVOR\HUV
DFFHVVLEOHV/HVFKDUJHVOLpHVjODFRQVRPPDWLRQG·pQHUJLHVRQW
DXVVLIRUWHPHQWUpGXLWHVGDQVFHVSURMHWV&·HVWpYLGHPPHQWXQ
pOpPHQWjSUHQGUHHQFRPSWH
4X·DWWHQGH]YRXVGHYRVSDUWHQDLUHVDFWHXUVGXGpYHORSSHPHQW
LPPRELOLHU"
4XHOHVFRQGLWLRQVÀ[pHVDXGpSDUWSXLVVHQWrWUHUHVSHFWpHVVXU
O·HQVHPEOHGXSURMHW/·XQGHVJUDQGVHQMHX[GXGpYHORSSHPHQW
LPPRELOLHUF·HVWÀQDOHPHQWGHSRXYRLUV·HQWHQGUHVXUXQFDGUH
TXLGRLWrWUHFODLUHWTXHOHVHQJDJHPHQWVVRLHQWWHQXVHQWHUPHV
GHOR\HUGHTXDOLWpDUFKLWHFWXUDOHGHÀQLWLRQVG·HVSDFHVSXEOLFV
HWF/HVPDvWUHVPRWVVRQWGRQFWUDQVSDUHQFHHWUHVSHFWGHVHQJDJHPHQWV
4XHYRXVDSSRUWHOHIDLWG·rWUHjODWrWHGXGpSDUWHPHQWGX
ORJHPHQW"
-HWUDLWHG·XQHTXHVWLRQTXLHVWDXF±XUGHVSUpRFFXSDWLRQVGHV
/DXVDQQRLV/HVDWWHQWHVVRQWGRQFIRUWHVHWODSUHVVLRQDXVVL&HOD
GLWF·HVWSDVVLRQQDQWHWWUqVVWLPXODQWHWM·DLXQLQWpUrWGHORQJXH
GDWHSRXUOHVTXHVWLRQVGHORJHPHQW
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MARILYNE ANDERSEN EST, DEPUIS UN AN, LA DOYENNE
DE L’ENAC*. PROFESSEURE EN TECHNOLOGIES
DURABLES DE LA CONSTRUCTION, ELLE DIRIGE AUSSI
LE LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE PERFORMANCE
INTÉGRÉE AU PROJET (LIPID).
Nouvelle doyenne de l’ENAC, vous développez une vision interGLVFLSOLQDLUHTXLUHÁqWHYRWUHH[SpULHQFH(QTXRLOHVV\QHUJLHV
H[LVWDQWHVRQWHOOHVEHVRLQG·rWUHGpYHORSSpHV"
De manière générale, la mission d’une université et de ses laboratoires et facultés est de créer des synergies. Dans le cas de l’ENAC,
c’est un besoin encore plus aigu, car c’est la faculté la plus hétérogène de l’EPFL. Nous avons des architectes, des spécialistes
en sciences sociales, des ingénieurs civils, et des ingénieurs en
HQYLURQQHPHQWTXLWRXFKHQWMXVTX·jODELRORJLHPROpFXODLUHGRQF
un très, très large spectre de spécialistes du territoire et de l’environnement bâti. Faire fonctionner une entité aussi large est peutrWUHXQGpÀHQFRUHSOXVPDUTXpSRXUO·(1$&TXHSRXUG·DXWUHV
facultés. Le temps des expertises isolées qui maîtrisent chaque
domaine est révolu ; nous sommes plutôt dans une dynamique, où
la mise en place d’un projet complexe – comme un éco-quartier
SDUH[HPSOHTXLQpFHVVLWHGHUpSRQGUHjGHVTXHVWLRQVDOODQWGH
ODJHVWLRQGHVÁX[jODTXDOLWpGHYLHHWGHODPRELOLWp²QHSHXW
plus être le fruit de recettes individuelles additionnées, mais de
mise en commun du savoir.

questions d’adéquation climatique, de volumétrie, d’orientation,
de dimensionnement des ouvertures et de choix de matériaux. Un
EkWLPHQWLQWULQVqTXHPHQWSHUIRUPDQWVXUFHVSRLQWVOjDXUDEHVRLQ
de moins de solutions technologiques pour atteindre ses objectifs
énergétiques et de confort. La technologie vient en second et peut
rWUHOH©GHOWDªTXLIDLWODGLIIpUHQFHTXDQGWRXWDpWpELHQUpÁpFKL

Existe-t-il des collaborations avec des acteurs publics ou privés
GHODFRQVWUXFWLRQ"
Une ouverture plus large sur l’extérieur est encore quelque chose
que nous devons développer, toujours dans l’idée de mettre les
savoirs en synergie. Il peut s’agir de collaborations avec d’autres
facultés au niveau national ou international, comme par exemple
dans le cadre de l’alliance des universités EuroTech. Cela peut aussi
se faire avec l’industrie et l’ENAC travaille – de par sa proximité
avec la pratique professionnelle de la construction – avec plusieurs
SDUWHQDLUHVHWVSRQVRUVLQGXVWULHOVjWUDYHUVGHVSURMHWV&7, ** par
exemple. Dans le cadre de l’enseignement, Losinger Marazzi a
par exemple travaillé avec l’EPFL pour le développement d’une
unité d’enseignement de l’ENAC sur la construction durable au
&HODFRUUHVSRQGLODXSURJUDPPH©SURMHWHUHQVHPEOHª"
niveau Bachelor entre 2010 et 2012. Cette unité sera reconduite
Le programme « projeter ensemble » a permis de mettre en place cette année au niveau Master. Un exemple très concret de parGHPDQLqUHWUDQVYHUVDOHjO·(1$&XQFDGUHSpGDJRJLTXHGDQV WHQDULDWHWVSRQVRULQJLQGXVWULHOGRQWM·DLSXEpQpÀFLHUDYHFPRQ
lequel sont confrontées toutes ces spécialités et les étudiants tra- groupe de recherche et qui a permis d’accélérer grandement le
vaillent ensemble sur des projets pluridisciplinaires. Il fait clairement SDVVDJHGXODERUDWRLUHjODUpDOLWpHVWXQSURMHWGHGpYHORSSHSDUWLHGHVLQLWLDWLYHVTXLRQWFRQWULEXpjJpQpUHUXQ©HVSULW(1$&ª ment d’un élément de façade rideau réalisé en partenariat avec
L’idée est maintenant d’aller plus loin. Très peu d’universités dans un promoteur immobilier japonais. Ce système permet de diffuser
le monde offrent l’opportunité, comme l’EPFL, de créer des liens ODOXPLqUHQDWXUHOOHDXF±XUGHVEkWLPHQWVHWMXVTX·jPGH
entre l’architecture, l’aménagement du territoire, l’ingénierie civile profondeur. En seulement trois ans, il a été conçu, testé, fabriqué
et environnementale. Il faut valoriser le potentiel du processus de et maintenant installé dans un bâtiment au centre de Tokyo. Mais
co-création, rendu possible par cette proximité, par des projets ça ne va pas toujours aussi vite.
enthousiasmants pour les étudiants, tangibles dans leurs résultats et
visibles pour l’extérieur. Cela fait partie des initiatives pédagogiques 4XHOOHVTXDOLWpVIDXWLODYRLUSRXUrWUHGR\HQQHGHO·(1$&"
TXHMHVRXKDLWHGpYHORSSHUVSpFLÀTXHPHQWjO·(1$&
Je crois que le maître-mot de tout chercheur doit être « curiosité ».
L’ENAC couvre un grand nombre de disciplines, comme je le disais
4XHOVVRQWOHVSURFKDLQVSURJUqVQRWDEOHVTXLPDUTXHURQWOD WRXWjO·KHXUH/·HVVHQWLHOSRXUPRLUpVLGHGDQVODFDSDFLWpjOHV
©SHUIRUPDQFHGXUDEOHªGHVEkWLPHQWV"
UDVVHPEOHU3K\VLFLHQQHDXGpSDUWMHUHOLDLVGpMjSK\VLTXHGXEkWLC’est un domaine complexe, très segmenté avec de nombreux ment et optique pour mon Master, puis pour mon doctorat. Ensuite,
intervenants qui fonctionnent de manière séquentielle, d’où l’im- au MIT ***HWPDLQWHQDQWGHUHWRXUjO·(3)/MHPHVXLVUDSSURFKpH
pression d’une certaine inertie. Mais cela bouge. Cette variété de l’architecture et ai créé des liens avec des spécialistes dans
G·KRUL]RQVHWGHVDYRLUIDLUHUHJURXSpVDXWRXUG·XQEkWLPHQWMXVWLÀH d’autres disciplines plus fondamentales comme la photobiologie et
ODIRUPDWLRQjO·LQWHUGLVFLSOLQDULWpGRQWMHSDUODLV&·HVWHQUpXQLVVDQW la vision, pour appréhender les questions de performance dans le
SOXVLHXUVVRXUFHVGHFRPSpWHQFHVVFLHQWLÀTXHVHWWHFKQLTXHVHW bâtiment depuis un grand éventail de perspectives. Ma priorité est
HQWURXYDQWXQODQJDJHFRPPXQTXHO·RQSDUYLHQWjXQUpVXOWDW de développer les moyens de mieux comprendre l’ENAC comme
YUDLPHQWQRYDWHXU8QHTXHVWLRQVSpFLÀTXHTXLGHPDQGHUDFHWWH XQHQVHPEOHGHPDQLqUHjLGHQWLÀHUOHVEHVRLQVHWOHVRSSRUWXQLWpV
approche intégrée concerne par exemple l’analyse du cycle de avec une vision synthétique de leurs implications.
YLHG·XQEkWLPHQWMXVTX·jVDGpFRQVWUXFWLRQHWOHVGXUpHVGHYLH
très variables de ses composants (structure vs. installation technique par exemple).
Personnellement, je suis pour une certaine « écologie » de la technologie. Je crois qu’il faut d’abord bien penser un bâtiment dans * ENAC : Faculté de l’Environnement Naturel, Architectural et Construit de l’EPFL.
* * CTI : Commission pour la technologie et l’innovation de la Confédération.
son environnement, et répondre le mieux possible aux grandes
  0,7,QVWLWXWGHWHFKQRORJLHGX0DVVDFKXVHWWVVLWXpj&DPEULGJH 86$ 

3$57$*(5

UN MÊME LANGAGE
/H/DERUDWRLUH,QWHUGLVFLSOLQDLUHGH3HUIRUPDQFH,QWpJUpHDX
3URMHW /,3,' FRQFHQWUHVHVDFWLYLWpVDXWRXUGHODSUREOpPDWLTXHGHO·LQWpJUDWLRQGHODSHUIRUPDQFHGXEkWLPHQWGDQVOH
SURFHVVXVGHFRQFHSWLRQDUFKLWHFWXUDOH$YHFODOXPLqUHQDWXUHOOHHWOHVVWUDWpJLHVVRODLUHVSDVVLYHVFRPPHGRPDLQHVVWUDWpJLTXHV OHV SURMHWV GH UHFKHUFKH GpYHORSSpV DX /,3,' YRQW GHV
QRXYHOOHVWHFKQRORJLHVGHIDoDGHDX[PpWKRGHVGHYLVXDOLVDWLRQ
LQWHUDFWLYHV RX PpWULTXHV GH SHUIRUPDQFH EDVpHV VXU OH FOLPDW
GDQVOHEXWGHSURPRXYRLUO·HIÀFDFLWppQHUJpWLTXHOHFRQIRUWHWOD
VDQWpGHVRFFXSDQWVGDQVOHVEkWLPHQWV
3RXUHQVDYRLUSOXVZZZOLSLGHSÁFK
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ET CITOYEN DU MONDE

GEORGES-ANDRÉ CARREL, RESPONSABLE DU SERVICE
DES SPORTS DE L’UNIL* ET DE L’EPFL DURANT 22 ANS
ET RÉCEMMENT RETRAITÉ, EST UN HOMME DE PASSIONS
(7'·e027,21648·,/6·(;35,0(685/(63257²
INDISPENSABLE DANS LA CONSTRUCTION DE L’INDIVIDU –
OU SUR SA TERRE NATALE.
Mon grand-père était
paysan, mon père pasteur et ma mère institutrice.
Ce grand-père paysan, dragon**, juge de paix, commissaire des blés, m’a donné, sans
rien dire, uniquement par ce
qu’il était, les valeurs de sa terre.
J’ai appris l’humilité, les choses
simples et le soin du détail. J’ai
appris aussi cette incroyable patience et cette acceptation de la
force de la nature, après un orage
dévastateur, après un hiver sans gel,
après un été avec trop de pluie et sans
VROHLOF·HVWjGLUHFHWHQYLURQQHPHQWTXL
parle de lui-même sans accepter ni subir
ce que l’homme voudrait en faire.
Après il y a eu un père pasteur très exigeant.
/XLOHSDVVLRQQpGHIRRWEDOOP·DDSSULVj
DLPHUOHVSRUWHWjDOOHUDXERXWGHPRL
même. À travers la musique, en tant que
président des chanteurs vaudois, il m’a enseiJQpjP·RXYULUGHPDQLqUHSOXVODUJHVXUOD
culture dans une recherche d’harmonie. Ma
mère m’a appris le doute que j’ai consolidé
LFLjO·XQLYHUVLWp3DVXQGRXWHTXLIDLWSHXU
qui stresse, qui angoisse ; mais un doute de
remise en question, ce formidable doute
que doit avoir un chercheur, un enseignant
ou un entraîneur. Ce doute qui permet de
se remettre en question et qui nous pousse
WRXMRXUVjDSSUHQGUHHWjSURJUHVVHU9RLOj
FHTXHM·DLDSSULVFRPPHSHWLWÀOVHWÀOVGH
Vaudois.
&RQWUDLUHPHQWjFHTX·RQDEHDXFRXSGLW
sur les Vaudois, le canton de Vaud n’est pas
XQHWHUUHULJLGHÀJpHPDLVXQHSODWHIRUPH

d’équilibre extraordinaire. Avec la richesse
de ce canton, richesse de savoir avec ses
Hautes Écoles, richesse de culture – Ballet
Béjart, fédérations internationales, grands
cuisiniers, grands vignerons… On serait
fou de ne pas voir cela. Cette plateforme
de valeurs qui est notre socle d’équilibre,
qui nous permet de nous appuyer dessus
pour recevoir tout ce monde qui t’emplit.
Le canton de Vaud nous imprègne de son
ouverture. J’aime beaucoup une phrase
qui dit : « je suis affectivement citoyen de
mon clocher, de ma ville, de mon canton,
je suis technologiquement, culturellement
et sportivement parlant citoyen du monde. »
Le canton de Vaud n’est pas fermé, c’est
une structure d’ouverture. On s’appuie sur
quelque chose de solide, sur des valeurs
solides, pour mieux aller vers l’autre et mieux
s’ouvrir. Ce sont des mots de passion, des
mots d’émotion parce que je ressens vraiment ça, c’est quelque chose qui parle
vraiment en moi aujourd’hui.
Le maître d’éducation physique Carrel de
Crissier, quand il a commencé sa carrière, a
eu la chance de rencontrer un certain Frédy
Girardet. On est « nés » ensemble. Moi je suis
né dans les doutes, les essais et les erreurs de
jeune prof : j’étais un petit dans un monde
de grands. À côté de moi, j’avais un créateur, lui aussi ancré sur des valeurs solides,
transmises par son père, le fameux « Binbin »
²OXLPrPHFXLVLQLHU,ODHXO·DXGDFHVXLWHj
sa rencontre avec Paul Bocuse, de se lancer
dans une cuisine planétaire, hors normes,
créative, mozartienne…
Oui, il a fait des fausses notes au début ; oui,
il a joué des partitions qui n’étaient peut-être

pas parfaites, mais il a eu ce formidable
courage qu’ont un Piccard, un Aebischer,
un Béjart, qu’ont un Violier, un Pierre Keller
– ancien directeur de l’ECAL etc. ce formidable courage qu’ont eu tous ces gens
qui ont fait de cette terre vaudoise une
terre d’ouverture et d’innovation. Cette
même terre nous a permis d’écrire l’histoire
G·DXMRXUG·KXLHWSHUPHWWUDjG·DXWUHVJpQprations d’écrire celle de demain.
Ce canton de Vaud n’est pas des sables
mouvants dans lesquels tu t’enfonces, le
canton de Vaud est un tremplin qui te propulse vers demain. Nom de sort, Vaudois,
vivons le moment présent ! Le canton de
Vaud est une chance, une opportunité.
C’est une chance d’y grandir, c’est une
opportunité pour aller plus loin, de s’ouvrir.
Il ne faut pas se dire « je suis le meilleur, je
suis le plus grand », mais il faut se dire : « je
ne suis pas le plus petit ». Car le Vaudois a
DXVVLWHQGDQFHjVHUHFURTXHYLOOHU«1RQ
on peut aussi être grand sur des valeurs qui
QRXVRQWDSSULVjrWUHKXPEOHPRGHVWH-H
pourrais faire le même discours sur la Ville de
Lausanne, parce qu’on y trouve les mêmes
qualités (…). La Ville de Lausanne n’est pas
plate. C’est une chance d’avoir une ville qui
VHFRQVWUXLWVXUGHVFRXUEHVTXLW·REOLJHj
PRQWHUjUHGHVFHQGUH-HPRQWHYHUVXQ
projet, celui-ci ne peut se faire comme je
YRXODLV"-HGRLVGHVFHQGUHYHUVXQHDXWUH
réalité qui va me propulser vers un autre
projet. Cette Ville de Lausanne, faite de
montées et de descentes, va renforcer mon
désir de mouvement, mon envie de bouger.
C’est comme ça que je me réjouis d’être
Vaudois, parce que cela me permet d’être
un meilleur citoyen du monde.

* UNIL : Université de Lausanne, jouxtant l’EPFL.
* * Dragon : dénomination donnée aux régiments de cavalerie jusqu’en 1972.

'LUHFWHXUGX6HUYLFHGHVVSRUWVGHO·81,/(3)/GHjGLUHFWHXUWHFKQLTXHGX/8&9ROOH\EDOO*HRUJHV$QGUp&DUUHO
avait pour mission de donner un rôle au corps dans la formation de la personne et de tout faire pour intégrer l’étudiant
GDQVODVRFLpWpHQSDUWLFXOLHUjWUDYHUVOHVSRUWFROOHFWLI$YHFVHVFROOqJXHVLOpWDLWFKDUJpG·RUJDQLVHUGHJpUHUGHIRUPHU
HWG·HQVHLJQHUOHVSRUWjODFRPPXQDXWpXQLYHUVLWDLUHTXLUHSUpVHQWH·SHUVRQQHV/H6HUYLFHGHVVSRUWVGHO·81,/(3)/
propose 90 disciplines pour une pratique libre et facultative. Actuellement, plus de 55 % des étudiants pratiquent un sport
HQYLURQIRLVSDUVHPDLQH*HRUJHV$QGUp&DUUHODUHoXHQOH3UL[GHO·8QLYHUVLWpGH/DXVDQQH6RQVXFFHVVHXUjODWrWH
du Service des sports, est Pierre Pfefferlé. www.sport.unil.ch
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OFFRIR PLUS

DE VALEUR
AJOUTÉE
À NOS CLIENTS
IL Y A 12 MOIS, RÉMI RONSIN A SUCCÉDÉ À PASCAL BÄRTSCHI* À LA TÊTE DE
LA DIRECTION DE NOTRE AGENCE DE SUISSE OCCIDENTALE. IL NOUS LIVRE
SES PREMIÈRES IMPRESSIONS SUR CETTE RÉGION, CAPITALE À PLUS D’UN TITRE.

/HPDUFKpURPDQGHVWLOSDUWRXWVRXVWHQVLRQ"
Nous venons de connaître une période d’euphorie dans la construction sur tout l’Arc lémanique. Le marché du logement y est très
dynamique, il irradie jusque dans le Chablais. Son périmètre
JpRJUDSKLTXHHVWWUqVpWHQGXHWWUqVGLYHUVLÀp/D&{WH5LYLHUD
le Nord vaudois. À noter que, depuis l’ouverture de l’autoroute A5,
Neuchâtel s’est aussi considérablement rapproché et comme le
foncier y est assez restreint, la demande en logement augmente
aussi dans le périmètre d’Yverdon-les-Bains. Le Valais s’inscrit égaOHPHQWGDQVFHFDGUH&·HVWXQPDUFKpWUqVVSpFLÀTXHDYHFXQ
nombre d’acteurs restreint en matière de logement, d’hôtellerie et
G·LQIUDVWUXFWXUHVWRXULVWLTXHV$XÀQDOQRXVDYRQVjIDLUHjXQSDWFK
work de marchés très différents. C’est pour cela que l’on dit que
la Suisse occidentale, c’est une sorte de Suisse en modèle réduit.
Bien sûr, ce boom économique du bassin lémanique a des conséTXHQFHVVXUOHORJHPHQW$XGHOjOHVpYpQHPHQWVGHFHVGHUQLHUV
mois (votation du 9 février 2014 sur l’immigration, la LAT ** etc.) ont
créé une zone d’incertitude, qui a pour conséquence de ralentir le
développement des projets et de durcir le contexte concurrentiel.
Alors que pouvez-vous faire pour construire davantage de logements
HWOHVUHQGUHSOXVDFFHVVLEOHV"
Nous voulons accompagner et aider les communes, les particuliers
propriétaires de fonciers et les investisseurs tant privés qu’institutionQHOVGDQVOHXUVGpYHORSSHPHQWVjYHQLU&·HVWORUVTXHQRXVVRPPHV
associés très en amont que nous pouvons le mieux exprimer tout
notre savoir-faire dans l’élaboration de quartiers et apporter des
réponses globales.
$XQLYHDXGXORJHPHQWOXLPrPHQRXVDYRQVXQU{OHjMRXHUSRXU
proposer des logements plus accessibles. Nous avons l’étiquette de
O·(QWUHSULVH7RWDOHTXLUHOqYHGHVGpÀVFRPSOH[HVWDQWWHFKQLTXHV
que sous l’angle de l’organisation.

Aujourd’hui, nous voudrions aussi être l’entreprise qui offre une
UpSRQVHjODSUREOpPDWLTXHGXORJHPHQWDERUGDEOHHWGHTXDOLWp
$XIRQGF·HVWDXVVLXQGpÀWHFKQLTXHHWG·RUJDQLVDWLRQTXHGH
garantir un produit adapté au marché, d’une qualité irréprochable
et au meilleur prix.
$ORUVVXUTXRLSHXWRQDJLU"
1RWUHH[SHUWLVHGXSURGXLWORJHPHQWHWQRVUpÁH[LRQVQRXVRQW
SHUPLVG·LGHQWLÀHUSOXVLHXUVGRPDLQHVRQRXVVDYRQVDOOHU
chercher un potentiel d’optimisation : c’est notamment
au niveau du produit, de sa réalisation, des conditions de
ÀQDQFHPHQWHWHQÀQGHVRQH[SORLWDWLRQ«PDLVUDVVXUH]
vous, nous partagerons avec vous prochainement le fruit
GHQRVUpÁH[LRQV« VRXULUH
Pascal Bärtschi a repris la direction régionale Mitte, qui couvre les régions
Mittelland et Bâle.
**
LAT: Loi sur l’aménagement du territoire.
*

DES PROJETS

VARIÉS

AVENUE DE PROVENCE,
LAUSANNE (VD)
Maîtres d’ouvrage :
Vaudoise Assurances Holding SA ;
Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA.
Losinger Marazzi a réalisé 120 logements destinés à a location ainsi
que 730 m2 de surfaces d’activités et une structure d’accueil pour
enfants en milieu scolaire de 180 m2.
Au total, 18’000 m2 de surface ont été réalisé. Le projet est labellisé
MINERGIE. Les bâtiments sont équipés de triples vitrages sur les
façades Nord et de près de 200 m2 de panneaux solaires.

M CENTRAL,
MONTHEY (VS)
Maîtres d’ouvrage :
Caisse de Prévoyance de l’État du Valais ;
Mobilière Suisse Société d’Assurances SA ;
Swisscanto Asset Management SA ; Ville de Monthey.
M Central est un projet réalisé en Entreprise Totale, qui comprend
deux bâtiments totalisant 130 logements locatifs dont 20 dédiés
aux séniors. Un centre commercial souterrain de 5’000 m2, 1’500 m2
de bureaux et un parking de 450 places viennent compléter
l’ensemble, réalisé selon le standard MINERGIE. Pas de travail au
noir, conventions collectives respectées et sécurité poussée au
maximum : dans le cadre du débat sur la responsabilité solidaire
GHVHQWUHSULVHVO·81,$DTXDOLÀpOHSURMHW0&HQWUDO©G·H[HPSODLUHª

EDUCIM,
AUBONNE (VD)
 Maître d’ouvrage :
Jérôme de Meyer (EDUCIM)
 Exploitant : Nord Anglia
 Fonction : bâtiment scolaire
(école privée internationale)
CASERNE DE POMPIERS A6,
ROLLE (VD)
 Maître d’ouvrage :
RBC Development Sàrl
 Utilisateur : Service de Défense
Incendie et Secours
 Fonction : caserne de pompiers
et surfaces administratives

VENNES BUSINESS CENTER,
LAUSANNE (VD)
 Maître d’ouvrage :
Epic Sixteen Property
investment AG
 Utilisateurs divers
 Fonction : bâtiment administratif
RÉNOVATION UBS,
VEVEY (VD)
 Maître d’ouvrage :
UBS Fund Management AG
 Rénovation en site occupé
 Fonction : logements locatifs
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EIKENØTT

UN ÉCO-QUARTIER
PREND VIE

THIERRY DENUAULT, DIRECTEUR DE PROJET,
DIRIGE SUR PLACE L’ÉCLOSION D’EIKENØTT
À GLAND, ACTUELLEMENT L’UN DES PLUS GRANDS
QUARTIERS D’HABITATION DE SUISSE ROMANDE.
CET ÉCO-QUARTIER DE 485 LOGEMENTS A ACCUEILLI
SES PREMIERS HABITANTS EN MARS 2013. RIEN N’A
ÉTÉ NÉGLIGÉ POUR TRANSFORMER CE PROJET
EN RÉUSSITE. RÉCIT.

J’ai pris mes fonctions lorsque
ODFRQÀJXUDWLRQGXTXDUWLHUD
été décidée, après un concours
d’urbanisme mené en concertation avec la commune de Gland.
5HVWDLWjGpÀQLUOHFRQWHQX,QWpJUHU
un projet dans sa phase développePHQWHVWXQHH[SpULHQFHJUDWLÀDQWH
d’autant que celui-ci correspondait à
mes convictions en faveur du développement durable. Grâce à Eikenøtt j’ai
eu l’opportunité de mettre en cohérence
ce en quoi je crois et mon engagement
professionnel quotidien. J’ai réuni ce que je
fais et ce que j’avais envie de faire.

UN QUARTIER DURABLE
POUR TOUS
Nous avons commencé par constituer un comité
de positionnement du quartier en associant toutes
les compétences nécessaires : développement
durable avec notre département technique, architecture et urbanisme, études de marché, ainsi que
des professionnels de la gérance immobilière. Nous
nous sommes aussi appuyés sur le Laboratoire de SocioORJLH8UEDLQHGHO·(3)/ /D685 SRXUGpÀQLUO·HQVHPEOH
des critères qui font que les personnes viennent choisir
un logement à cet endroit et plutôt tel type de logement
plutôt qu’un autre.
3HQGDQWjPRLVQRXVDYRQVUpÁpFKLjFHTX·LOIDOODLWIDLUH
de ce quartier. Nous avons aussi beaucoup interagi avec la
commune. Le positionnement adopté a été « quartier durable
pour tous ». Nous voulions rendre notre quartier attractif pour le
plus grand nombre et ce, également pour les investisseurs. Nous ne
voulions pas nous déconnecter de la réalité du marché. Cela ne
nous a pas empêché d’aller au bout de la construction durable,
de la mixité sociale et du respect de l’environnement.

DERNIER ENJEU DE CET ÉCO-QUARTIER :
SON APPROPRIATION PAR SES HABITANTS
Les premiers habitants sont arrivés le 1er mars 2013, à l’achèvement
de la première tranche de ce projet qui en comporte cinq. La dernière étape importante, à l’été 2014, était la prise de possession du
quartier par l’ensemble de ses résidents. Bien que nous ayons pris

toutes les dispositions pour que tout fonctionne comme prévu, il va
falloir que les habitants jouent le jeu de mieux consommer, qu’ils
s’approprient les espaces publics, les jardins potagers etc. Nous
avons conclu un contrat avec une société de facility management
pour répondre aux questions pratiques des nouveaux arrivants
HWPHWWUHHQUHODWLRQOHVJHQVDÀQG·DPRUFHUOHGpPDUUDJHGHOD
vie de quartier.
0rPHV·LOHVWHQFRUHXQSHXW{WSRXUWLUHUXQELODQGpÀQLWLILOHVWj
mon sens, très positif. Nous avons tiré de cette expérience beaucoup d’enseignements et de nombreuses idées. Nous avons eu
énormément de visites de la part de collectivités locales de tous
horizons dont les réactions sont très positives. Le fait d’avoir un
interlocuteur avec qui l’on discute des objectifs et qui, ensuite,
met en place et réalise ce qui a été décidé et respecte ses engagements, est très apprécié.
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VIVRE DANS UN ÉCOQUARTIER
Les différentes places disposées au centre
des dessertes rassemblent des espaces
GHMHX[SRXUOHVHQIDQWVGHVDLUHVGHUHQcontre et de repos pour les plus grands ou
des terrains de pétanque. Elles favorisent la
rencontre et la vie de quartier. Les surfaces
GHMDUGLQVIDPLOLDX[UHQGHQWpJDOHPHQW
possible la démarche participative et la vie
associative. Conçus dans l’esprit de potagers
collectifs, ces jardins sont des plantations
cultivées par les habitants dans le respect
GHTXHOTXHVUqJOHVG·H[SORLWDWLRQHWG·pTXLpement (rangement des outils, respect des
FXOWXUHVHWUpFROWHVHWF 3RXUSHUPHWWUHDX[
KDELWDQWVGHIDLUHOHXUVFRXUVHVjSUR[LPLWp
immédiate, un supermarché se construit à
l’angle Sud-Est du quartier.

ENERGIES LOCALES
Essentiellement basé sur les énergies renouvelables, le concept de chauffage à
distance se compose d’une chaudière approvisionnée en bois provenant des forêts
environnantes, d’une installation solaire
thermique de 250 m2 et d’une installation
photovoltaïque de taille similaire alimentant la chaufferie en électricité. La SEIC*
se charge du montage de l’installation et
DVVXUHVRQH[SORLWDWLRQ/RVLQJHU0DUD]]LD
également conçu son projet de manière
à pouvoir l’intégrer, à terme, dans le futur
réseau de chauffage à distance de Gland
basé sur la géothermie profonde.

RACCORDEMENT À LA
FIBRE OPTIQUE
Dans le cadre du projet, la SEIC a également raccordé l’ensemble des bâtiments

HWORJHPHQWVG·(LNHQ¡WWjODÀEUHRSWLTXH
SRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHFRPPXQLcation présents et futurs. Les habitants de
FHWpFRTXDUWLHUEpQpÀFLHQWDLQVLGHOD
technologie la plus moderne pour accéder
au téléréseau, à internet et à la téléphonie.

NOUES ET TOITURES
VÉGÉTALISÉES
Les noues sont des dépressions peu proIRQGHVFUHXVpHVDUWLÀFLHOOHPHQWFRQoXHV
pour collecter et drainer temporairement
les pluies d’orage, et permettant à l’eau de
V·LQÀOWUHU(OOHVVRQWLQWpJUpHVGDQVOHFRQFHSW
d’aménagement paysager du site. En parallèle, l’ensemble des toitures des bâtiments
du quartier est végétalisé, ce qui favorisera
GDYDQWDJHODUpWHQWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV

LE MILIEU NATUREL
OMNIPRÉSENT
On trouve tous les types de végétation locale
j(LNHQ¡WW]RQHVKHUEHXVHVSUDLULHVÁHXries fauchées deux fois par an, plantes de
milieu humide en relation avec les noues,
arbustes plantés entre les immeubles et dans
OHVHVSDFHVFROOHFWLIVDUEUHVjSUR[LPLWp
des dessertes et des espaces verts, plantés
HWODLVVpVjO·pWDWQDWXUHOGRQFSHXWDLOOpV

ESPACES VÉGÉTAUX : VIVE
L’ENTRETIEN EXTENSIF !
Il respecte mieux le milieu naturel et les
UHVVRXUFHVHWFRUUHVSRQGjXQHFKDUJH
d’entretien plus légère : pas d’arrosage, pas
de fumure ou de traitements phytosanitaires
systématiques etc.

MINERGIE-ECO,
DURABILITÉ ET QUALITÉ
DE L’AIR
Les bâtiments et leur enveloppe sont conçus
et dimensionnés pour répondre aux critères
du standard MINERGIE-ECO. En plus d’un
objectif de basse consommation énergétique, ce dernier tient compte de la qualité
de construction de l’enveloppe du bâtiment,
son isolation et son renouvellement d’air. Ces
bâtiments répondent également aux critères
d’une construction saine et écologique.

SELF CONTROL
La performance des bâtiments MINERGIEECO dépend aussi du comportement de
leurs habitants. Ceux-ci reçoivent un manuel
d’accueil explicatif des caractéristiques du
bâtiment et des conseils d’entretien de leur
logement. Pour les sensibiliser dans la vie de
WRXVOHVMRXUVjODQpFHVVLWpG·rWUHDWWHQWLIVj
leur consommation d’électricité, de chauffage et d’eau chaude sanitaire, des interfaces de suivi ont été installées sous forme
de tablettes tactiles dans les logements. Ces
tablettes d’information appelées « eSmart »
sont enrichies de services : météo du jour,
horaires des bus en direction de la gare CFF
et des trains pour Lausanne ou Genève.

* SEIC : Société Électrique Intercommunale de la Côte SA,
 DVVRFLpHDXSURMHW(LNHQ¡WW
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VERS LA SOCIÉTÉ

À 2'000 WATTS
DIVISER PAR TROIS LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
PAR HABITANT EN SUISSE, SANS PERTE DE CONFORT,
TEL EST L’OBJECTIF DE LA SOCIÉTÉ À 2’000 WATTS.
LOSINGER MARAZZI EST PIONNIER EN LA MATIÈRE ET LE
PROUVE AVEC TROIS RÉALISATIONS MAJEURES EN COURS.
LA SUISSE RELÈVE LE
DÉFI
'pYHORSSpjODÀQGHVDQQpHVjO·eFROH
Polytechnique Fédérale de Zurich, le concept de
la Société à 2’000 watts a pour objectif de diviser
d’ici l’année 2150 par trois la consommation énergétique globale mais aussi par huit la production
de gaz à effet de serre, par un recours massif aux
énergies renouvelables.
La Société des Ingénieurs et Architectes (SIA) a ensuite
transposé ce concept en vue d’une application concrète
pour les bâtiments, avec différentes intermédiaires. Puis
le projet de recherche « Développement des sites pour la
VRFLpWpj·ZDWWVªSRUWpSDUO·2IÀFH)pGpUDOGHO·eQHUJLH
et la Ville de Zurich, a permis d’aboutir à l’établissement du
FHUWLÀFDW©&LWpGHO·pQHUJLH²6LWH·:DWWVª

2’000 WATTS : LA MOYENNE MONDIALE ACTUELLE
source: Novatlantis
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CERTIFIER LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE GLOBALE
&HFHUWLÀFDWSHXWV·DSSOLTXHUDXQLYHDXGHWRXWXQTXDUWLHUSRXU
lequel les concepteurs visent à réduire, sur une base annuelle, les
besoins par personne en énergie primaire et les émissions de gaz
à effet de serre, de façon à assurer une répartition équitable de
la consommation énergétique à l’échelle mondiale.
/HFHUWLÀFDWGLVWLQJXHOHVSKDVHV©HQGpYHORSSHPHQWªHW©HQ
exploitation ». À côté de critères quantitatifs tels que la construction
du bâtiment, son exploitation et la mobilité induite par le bâtiment,
son obtention prend également en compte des critères qualitatifs :
système de gestion, communication et coopération, concepts liés
à la construction, l’exploitation, les déchets et la mobilité.
3DUDLOOHXUVOHFHUWLÀFDWLQLWLDO©VLWHHQGpYHORSSHPHQWªHVWEDVp
sur les valeurs de projet, notamment pour l’alimentation en énergie. Dès la mise en exploitation d’au moins 50 % des surfaces des
EkWLPHQWVXQQRXYHDXFHUWLÀFDW©VLWHHQH[SORLWDWLRQªSHXWrWUH
délivré, qui lui, mesure entre autres les consommations, les déplacements ainsi que les quantités de déchets.

DE L’UTOPIE À LA RÉALITÉ
Aujourd’hui la Suisse consomme environ 6’500 watts par habitant
par an. L’objectif de réduire de deux tiers cette consommation,
sans nuire au confort, a pu soulever le scepticisme. Pourtant, des
exemples de réalisations récentes montrent que la société à 2’000
watts est possible.

2’000 WATTS C’EST, CHAQUE JOUR :

Greencity à Zurich, Erlenmatt West à Bâle, Im Lenz à Lenzbourg
témoignent de la détermination de Losinger Marazzi à promouvoir
un développement durable. En effet, Losinger Marazzi propose un
nouveau concept : « des éco-quartiers pour une société à 2’000
watts, globalement équitables, écologiquement neutres, socialePHQWUHVSRQVDEOHVHWHIÀFLHQWVGXSRLQWGHYXHGHOHXUUHQGHPHQW
énergétique ». Cette vision, et les enjeux qui en découlent, sont
partagés par des acteurs publics et des investisseurs de plus en
SOXVQRPEUHX[$XÀQDOFHVHURQWHVVHQWLHOOHPHQWOHVKDELWDQWVHW
utilisateurs de ces quartiers qui, par leurs comportements, permettront d’atteindre cet objectif de 2’000 watts.
www.2000watt.ch

LES POSSIBILITÉS TECHNIQUES SONT CONNUES

- INFRASTRUCTURE
NFRASTRUCTURE FOSSILE:

PÉTROLE, GAZ,
CHARBON

- LOGEMENT IMMOBILIER:

10-20L DE MAZOUT/M2

- MOBILITÉ SUV:

CONSOMMATION
CARBURANT ÉLEVÉE

- CONSOMMATION
ONSOMMATION JETABLE:

- ALIMENTATION EXOTIQUE:

350KG DE DÉCHETS/
AN/PERSONNE

TRANSPORT,
CONDITIONNEMENT

MATÉRIAUX
RÉUTILISABLES

PRODUITS RÉGIONAUX
ET DE SAISON

SOLUTIONS
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

MINERGIE, ÉNERGIES
RENOUVELABLES

VÉHICULES LÉGERS,
MOTEURS INNOVANTS
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GREENCITY,
ZURICH
UNE VISION SE CONCRÉTISE
Situé au Sud de Zurich sur le site de l’ancienne friche industrielle
Sihl-Manegg, Greencity joue un rôle de pionnier : « Nous sommes
ÀHUVG·rWUHOHVSUHPLHUVjDYRLUUHoXOHODEHO©6LWH·:DWWVªHQ
Suisse et sommes déterminés à poursuivre cette voie pour nos
nouvelles opérations immobilières », a déclaré Jürgen Friedrichs,
Directeur Aménagement Nord-Est auprès de Losinger Marazzi.
Greencity, c’est un éco-quartier comprenant sept ensembles
de logements totalisant 85’400 m², quatre ensembles de bureaux
(65’000 m²), une école de 6’000 m² (réalisée par la ville), des crèches
et aires de jeu ainsi que 6’600 m² de commerces. Tous les bâtiments
visent notamment le label MINERGIE-P-ECO et pour les bureaux
le label LEED-Platine.
L’électricité utilisée sur le site sera à 100 % d’origine renouvelable,
grâce aux panneaux photovoltaïques en toiture et à la microcentrale hydroélectrique Manegg, présente sur le site.
Côté mobilité, Greencity sera bien desservi tant par le réseau routier
que par les transports publics grâce à une station de S-Bahn sur
site. Deux stations Mobility sont prévues, 10 % des places de stationnement seront réservées aux véhicules électriques et des bornes
publiques seront mises à disposition pour les vélos électriques.
L’évaluation débouchant sur l’octroi du label « Site 2’000 Watts »

LA TECHNIQUE DANS LES COULISSES DE L‘ÉCO-QUARTIER
Tous les bâtiments sont reliés entre eux par une conduite
d’eau souterraine et un réseau d’électricité intelligent.
Ceci permet l’utilisation des rejets de chaleur et la gestion
GHVÁX[G·pOHFWULFLWp

a aussi tenu compte de critères urbanistiques et architecturaux.
Au-delà, elle a intégré le fait que l’existence de logements coopératifs permet de se loger dans des conditions économiques
avantageuses et que le projet assure une mixité fonctionnelle et
sociale au sein de la « ville verte ».
www.greencity.ch

100% RENOUVELABLE : LE CONCEPT ÉNERGÉTIQUE
Près de 90% de l’énergie renouvelable est produite sur site.

Energie renouvelable
externe au quartier

13%

Photovoltaïque

10%

Consommation
d’énergie
de Greencity:

Utilisation de la
nappe phréatique

16%

11’200 Mégawatts/heure
par an provenant
à 100% d’énergies
renouvelables

10%

23%

19%
Petite centrale
hydroélectrique

Récupération
de la chaleur
des eaux usées

9%

Accumulation de
rejets de chaleur

Electricité pour
pompe à chaleur

Graphiques: Priska Wallimann
Sources : Losinger Marazzi, eSmart

Réseau d’eaux souterraines
Dans la centrale principale, les pompes à chaleur extraient l’énergie
des eaux de la nappe phréatique et la redistribuent à tous les bâtiments. Un échangeur thermique y transforme ensuite l’énergie en eau
chaude sanitaire et en eau de chauffage. La chaleur des eaux usées
est également récupérée.
Réseau de sondes géothermiques
L’énergie thermique pour la centrale principale provient d’un stockage saisonnier situé dans les roches profondes via les sondes géothermiques, avant d’être distribuée à tous les bâtiments grâce à des
pompes. En été, le stockage saisonnier se remplit de chaleur excédentaire qui a été soustraite lors de la climatisation des bâtiments.
Réseau électrique
La microcentrale hydrauélectrique et le photovoltaïque produisent de
l’électricité sur le site. Un réseau d’électricité intelligent (Smart Grid)
contrôle la production, la distribution et le stockage. Les installations
techniques sont réglées automatiquement en fonction de la météo.
L’électricité excédentaire permet de charger les véhicules électriques
pendant la nuit.
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IM LENZ, LENZBOURG
RAMENER L’HABITAT AU CŒUR
DE LA VILLE
Dans le centre de Lenzbourg (AG) et à proximité de la gare, sur
le site de 61’500 m² anciennement occupé par la fabrique de
confitures Hero, Losinger Marazzi développe et réalise l’écoquartier Im Lenz, en étroite collaboration avec le propriétaire
du terrain EBM (Coopérative Elektra Birseck Münchenstein) et la
9LOOHGH/HQ]ERXUJ(QVHSWHPEUHFHSURMHWDpWpFHUWLÀp
par les Services de la Confédération, devenant ainsi le 3 e « Site
2’000 Watts » de Suisse.
La première étape de ce quartier durable Im Lenz a démarré à
l’automne dernier. Elle comprend cinq bâtiments au standard
MINERGIE qui totalisent 166 logements locatifs, un centre de soins
de 70 places et 43 logements avec assistance de vie, ainsi que
10’600 m² de surfaces de bureaux, administratives et commerciales. À cette phase initiale vient se greffer un parking, la place
de quartier ainsi qu’une centrale énergétique à bois. La seconde

étape démarrera avec la réalisation d’un premier bâtiment de
71 logements à l’automne 2014. À terme, ce seront près de 500
logements qui vont permettre de créer une mixité sociale avec
des séniors, des familles et des jeunes. À cela s’ajoutent 20’000 m²
de bureaux et de surfaces administratives et commerciales, qui
représentent une capacité d’environ 800 places de travail.
Les zones de rencontres spacieuses, comme la place Markus
Roth et le parc Aabach, jouxtant la rivière du même nom
et dont l’accès sera libre, font ainsi naître une nouvelle
forme de qualité de vie urbaine.
Les réceptions des différents projets de la première
étape se feront à l’automne 2015 ; les aménagements
H[WpULHXUVFRUUHVSRQGDQWVVHURQWDFKHYpVÀQ
www.imlenz.ch

Avant

Après
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ERLENMATT WEST, BÂLE
REDONNER VIE À UNE ANCIENNE FRICHE
INDUSTRIELLE
Erlenmatt West, réalisé sur quatre parcelles d’un ancien site industriel à Bâle sera composé d’un ensemble de 574 logements (appartements locatifs et en PPE ainsi que des maisons mitoyennes), de
surfaces de bureaux ainsi que d’une résidence séniors composée
de 63 logements, de 56 unités de soin et d’un restaurant ouvert au
SXEOLF6HVSUHPLHUVUpVLGHQWVHPPpQDJHURQWÀQ/HVDXWUHV
EkWLPHQWVVHURQWOLYUpVSDUpWDSHVG·LFLÀQ/·HQVHPEOHGX
quartier Erlenmatt West sera 100 % énergies renouvelables et sera
approvisionné par le réseau de chaleur et les toits équipés de
panneaux solaires photovoltaïques.
De son côté, le canton de Bâle Ville réalisera une école et le parc
Erlenmatt au cours des deux prochaines années. D’une surface de
près de 58’000 m², ce parc contribuera de manière essentielle à
ODTXDOLWpGHYLHGXTXDUWLHU/HTXDUWLHU(UOHQPDWW:HVWEpQpÀFLH
HQÀQG·XQUpVHDXGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQUHPDUTXDEOHHWGLVpose d’emplacements Mobility, ainsi que de bornes de recharge
pour voitures et vélos électriques.
www.erlenmatt-west.ch
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L’ART SOUS TOUTES
SES FORMES

REPORTAGE

LA MAISON DE
L’ÉCRITURE DE
MONTRICHER (VD)

La Maison de l’Écriture se structure autour de deux bâtiments.
L’un accueillant la bibliothèque et les archives tandis que l’autre
abrite l’auditorium, la salle d’exposition et le foyer.
Une piazzetta centrale relie les deux bâtiments.
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La bibliothèque abrite près de 80’000 livres. Son espace intérieur est
entièrement constitué de chêne massif ce qui lui confère une atmosphère
chaleureuse.

LA STRUCTURE DE CETTE
BIBLIOTHÈQUE A ÉTÉ CONÇUE
ET ÉDIFIÉE COMME UN MEUBLE
JEAN-MARC DUCRET, DUCRET-ORGES SA
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Signature visuelle de La Maison de l’Écriture, la canopée prolonge les
bois naturels pour couvrir l’ouvrage sur toute sa surface. La canopée est
une couverture de béton de 3’000 tonnes, ajourée et tissée. Délicatement
posée sur 96 piliers, elle est perforée de 270 alvéoles.

UNE RÉELLE SOURCE
D’INSPIRATION POUR
LES ÉCRIVAINS
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C’EST L’UN DES AUDITORIUMS
LES PLUS COMPLEXES QUE
NOUS AYONS EU À RÉALISER
PASCAL SCHWAB, MENUISIER

Avec sa centaine de places, son acoustique
très élaborée et ses éclairages subtils,
l’auditorium permet la mise en scène d’une
grande variété d’événements culturels et
d’expressions.
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CETTE RUBRIQUE VOUS INVITE
À DÉCOUVRIR ET PARTAGER LA
PASSION D’UNE PERSONNALITÉ
QUI NOUS A SÉDUIT. AU
RESTAURANT DE L’HÔTEL DE VILLE
DE CRISSIER, IL FALLAIT CETTE
PASSION, CETTE DÉTERMINATION,
MAIS AUSSI L’HUMILITÉ ET LE GOÛT
DE TRANSMETTRE D’UN BENOÎT
VIOLIER POUR SUCCÉDER À FRÉDY
GIRARDET ET À PHILIPPE ROCHAT ET
PERPÉTUER CET ARTISANAT DE HAUT VOL
QUE PEUT ÊTRE LA CUISINE.
Avec un père viticulteur et une mère issue de générations de
pêcheurs de Marennes-Oléron, Benoît Violier se plaît à rappeler
qu’il a été à l’école de la vie campagnarde. Compagnon du Tour
de France, il apprend l’importance de l’échange et de la transmission de savoirs. Il se forme dans des maisons de renom auprès
de grands Chefs français tels que Joël Robuchon, Frédéric Anton,
Pierre Hermé ou Benoît Guichard. En 1996, le voici à Crissier, aux
côtés de Frédy Girardet puis de Philippe Rochat. Devenu Chef
des cuisines, son perfectionnisme le pousse à passer le concours
du Meilleur Ouvrier de France qu’il remporte quatre ans plus tard.
(QDYHFVRQpSRXVH%ULJLWWHLOUHSUHQGOHÁDPEHDXGHOD
célèbre Maison de Crissier.
« Mon rôle, dit-il, c’est de retransmettre non seulement un savoirfaire, mais tout ce qu’il y a autour du goût. Ce que j’ai trouvé ici,
c’est le respect du produit, le respect de ses goûts et le respect
des collaborateurs ». La conception de la cuisine de Benoît Violier
réside en effet dans la sublimation du produit. Chacun des plats
est élaboré autour d’un élément principal que vient appuyer un
autre ingrédient. Un choix de produits d’exception, mais toujours
de saison, complète sa maîtrise de la gestuelle et sa vision épurée
et moderne de l’artisanat culinaire. Le Chef sélectionne en effet
le meilleur d’un terroir de proximité riche en saveurs. Provenant de
Suisse ou de la France voisine, les produits locaux révèlent toutes
leurs subtilités gustatives. En matière de poissons, notamment, une
attention particulière est apportée à n’utiliser que des espèces
non menacées. Benoît Violier applique ce même principe de
précaution à la chasse, autre grande passion d’un homme épris
d’authenticité.
www.restaurantcrissier.com

BENOÎT VIOLIER

CHASSEUR DE GOÛTS
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Benoît Violier s’est entouré d’une équipe de 45 collaborateurs formés dans de prestigieux
établissements en Suisse et à l’étranger. Qu’ils travaillent en cuisine ou en salle, tous partagent
leur savoir-faire et mettent en œuvre leur professionnalisme et leur passion de la cuisine,
pour la plus grande satisfaction des hôtes du Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier.
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PARIS-SINGAPOUR

CINQ PROJETS
MARQUANTS DE NOTRE
GROUPE

Paris, France :
Le Zoo de Vincennes a été entièrement
rénové pour le compte du Museum national
d’Histoire naturelle. Désormais renommé
Parc zoologique de Paris, cet espace de
15 ha accueillera plus d’un millier d’animaux
dans des conditions idéales.

Ashgabat, Turkmenistan :
Du haut de ses 116 mètres, le nouvel Hôtel
Yyldyz, commandé par l’Etat turkmène,
offre à ses clients des prestations de luxe
dans un décor de rêve. L’hôtel propose
155 chambres ainsi que trois suites
présidentielles, un restaurant panoramique
et un spa.

Hong Kong :
C’est pour le gouvernement de Hong Kong qu’a été
réalisé ce terminal de croisière de 850 mètres de long.
Le gigantesque Kai Tak Cruise Terminal est capable
d’accueillir simultanément deux paquebots de
croisière de 8’000 passagers.
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Paris, France :
La Tour First trône désormais parmi
les tours du quartier de la Défense.
Ce bâtiment de 231 mètres dédie ses
87’000 m2 de surface à des bureaux.

Singapour :
La Pinnacle Collection est un ensemble résidentiel
élégant comprenant 302 appartements répartis
dans 8 bâtiments de 17 à 20 étages idéalement
placés à l’entrée de la Marina.

Bâtir ensemble un cadre de vie durable
La construction durable propose les solutions les plus performantes
sur le plan environnemental et économique pour toute la durée de
vie d’un ouvrage. Avec nos clients, nous contribuons ainsi à imaginer
et à bâtir une vie plus harmonieuse, plus respectueuse pour le bienêtre de chacun.
www.losinger-marazzi.ch

