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Événement

Conférence: Table ronde «Comment 
réorienter nos cadres de vie». 
Organisée par la SIA Vaud et le 
Groupe de Travail Construction 
Durable (GTCD) de l’État de Vaud.
Date et lieu: Lundi 2 décembre, 
18 h 30, au forum d’architectures 
Lausanne (f’ar), entrée libre.
Infos: www.vd.sia.ch et 
www.vd.ch/constructiondurable

Un livre à commander
U À l’origine, «Habiter 
demain» est le N° 13 de 
la collection Jalons de 
l’État de Vaud. Il explore 
la durabilité du milieu 
bâti en s’attardant sur 
deux aspects clés: la 
qualité du cadre de vie 
et l’usage des ressources 
disponibles. Au fil des 
pages, dix objectifs et 
trente mesures 
esquissent des pistes 
d’action s’adressant à 
tous. C.R.

Pour commander le Jalons 
N° 13 «Habiter demain»: 
info.durable@vd.ch.

P
our répondre à l’urgence
climatique et aux enjeux
de durabilité qui s’impo-
sent aujourd’hui avec
force, nos cadres et nos

modes de vie se doivent d’évoluer.
Comment réinventer nos milieux de
vie afin qu’ils confèrent un cadre
agréable et adaptés aux besoins de
tous, tout en intégrant les principes
d’une gestion soutenable des ressour-
ces? L’exposition «Habiter demain»,
tirée de l’ouvrage éponyme paru
dans la collection Jalons de l’État de
Vaud, propose d’explorer la durabi-
lité des milieux bâtis, l’un des territoi-
res clés de la transition vers un mo-
dèle de société plus soutenable.

Loin du traditionnel carcan du dé-
veloppement durable, «Habiter de-
main» met les savoirs en perspective
pour dresser le portrait du milieu bâti
de demain, vivable et viable. En dix

Comment habiter demain?

Nos cadres et nos modes 
de vie en question

objectifs illustrés d’exemples, l’expo-
sition montre que chacun est impli-
qué, des usagers bien entendu, au
planificateur, concepteur et exploi-
tant.

Aller à la rencontre de la popula-
tion et mettre la construction durable
dans le débat public est essentiel pour
une transition réussie de nos milieux
de vie. C’est en ce sens que l’exposi-
tion est aujourd’hui présentée au
grand public, pour permettre de
mieux comprendre les défis qui nous
attendent tout autant que les solu-
tions pour les relever.

Plus d’information sur l’exposition: 
www.vd.ch/constructiondurable

L’exposition «Habiter 
demain» sera 
présentée du 2 au 
9 décembre 2019 au 
forum d’architectures, 
à Lausanne

Camille Rol comment-dire.ch

Une exposition itinérante
U L’exposition 
«Habiter demain» 
va principalement à 
la rencontre des 
générations futures, 
dans des lieux 
d’apprentissage de 
niveau secondaire. 
S’adressant à un 
large public, elle a 
également été 
présentée lors de 
manifestations et de 
congrès. 
L’exposition est 
mise à disposition 
par la Direction 
générale des 
immeubles et du 
patrimoine du 
canton de Vaud. 
C.R.

Pour toute demande 
d’information 
ou de réservation: 
info.construction
durable@vd.ch

Une publication à venir
U Poursuivre la réflexion sur la 
manière de réussir à vivre avec 
une planète est l’objectif du 
prochain numéro de la 
collection Jalons. L’habitat, la 
mobilité, l’alimentation et la 
consommation seront les 
domaines traités, avec des 
exemples de mesures pour 
relever le défi climatique. 
Le Canton de Vaud et 
l’Association One Planet Living 
recherchent des partenaires 
pour compléter le budget 
nécessaire au financement de la 
publication. C.R.

Pour plus d’informations sur Jalons 
N° 14 «Comment vivre avec une 
planète?»: yves.golay@vd.chV
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