
PROGRAMME
Accueil
Yves Golay - Fleurdelys, adjoint au directeur 
général et responsable Construction durable, 
Direction générale des immeubles et du 
patrimoine, État de Vaud 

Motivation et raison d’être de la publi-
cation « Culture solaire »
Oliver Martin, Office fédéral de la culture

Planification solaire globale de la ville 
de Carouge (GE)
Reto Camponovo et Gilles Desthieux, HEPIA

Le solaire entre Art et Science pour 
construire la société de demain
Laure-Emmanuelle Perret, EPFL, Compáz

Débat
Modération par Yves Golay - Fleurdelys

CONFÉRENCE
Auditoire Delay
Rue César Roux 19, Lausanne

Lundi 05 octobre 2020 
17h - 19h

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

GROUPE DE TRAVAIL  

CONSTRUCTION DURABLE - GTCD

Tél. +41 21 316 73 00 
Fax +41 21 316 73 47
mail : info.constructiondurable@comment-dire.ch
www.vd.ch/constructiondurable

UNE VÉRITABLE CULTURE SOLAIRE, 
QUEL ENJEU POUR LA PLANÈTE ?
Développer les énergies renouvelables est l’un des trois piliers de la Stratégie 
énergétique 2050. Enjeu prioritaire, l’essor du solaire bénéfice d’un large soutien 
populaire, bien qu’il soulève parfois certaines résistances en raison du manque 
d’esthétisme et d’intégration de certaines installations. 

Culture du bâti et production solaire seraient-ils des objectifs inconciliables ? 
Assurément non, à condition d’opter pour une approche transversale, comme le 
montre la publication «Culture solaire » de l’OFC. Le modèle de planification terri-
toriale présenté, basé sur l’exemple de Carouge (GE), peut être applicable partout. 
Son principe clé est de ne pas maximiser la production dans chaque périmètre, 
mais plutôt sur l’ensemble du territoire communal. La conférence présentera aussi 
des développements faits à l’EPFL sur les verres à énergie positive qui permettent 
aux architectes de s’exprimer tant sur les façades que les toitures. 

La prochaine rencontre du GTCD présentera ces démarches constructives et 
porteuses de sens, méritant d’être activement promues. L’ensemble des acteurs 
en lien avec la culture du bâti et la production d’énergie sont concernés - nous 
vous attendons donc nombreux, mais attention, le nombre de places est limité 
et l’inscription obligatoire.

Inscription sur www.comment-dire.ch ou  
par mail à info.constructiondurable@comment-dire.ch !  
Délai d’inscription fixé au mercredi 30.09.20
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Maison individuelle à Tamins (GR), projet lauréat du Norman Foster Solar Award 2017 (Bearth & Deplazes, Coire), © Prix solaire Suisse 2017
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Le traditionnel apéritif qui suit la conférence 
est malheureusement annulé en raison des 
mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Les distances réglementaires seront respec-
tées durant la conférence et le port du masque 
dès lors conseillé mais pas obligatoire.


