
PROGRAMME

Accueil et présentation du cadre règle-
mentaire d’État de Vaud
Yves Golay - Fleurdelys, adjoint au directeur 
général et responsable Construction durable, 
Direction générale des immeubles et du 
patrimoine, État de Vaud 

Présentation du projet ACTARIS

L’ambition et l’objectif  
des Maîtres d’Ouvrage
Anita Frei, Présidente de la Fondation HBM 
Emile Dupont (FED), représentant des 
maîtres d’ouvrage

Le concept et la proposition de  
l’architecte
Darius Golchan, acau architecture sa, archi-
tecte

Les solutions de l’ingénieur
Marc Ponzio, Directeur de Ponzio Groupe, 
ingénieur CVS et Anny Frosi, associée

Débat
Modération par Yves Golay - Fleurdelys

Apéritif

CONFÉRENCE
16.03.2020  /  17h - 19h
Ferme du Manoir
Salle du Conseil communal 
Place du Château, Nyon

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

L’OBJECTIF ZÉRO CARBONE EST-IL ATTEIGNABLE ?

Le projet ACTARIS à Vernier montre le chemin

La volonté actuelle de réduction des émissions de CO2 incite les autorités à rele-
ver les exigences. Pour le milieu bâti notamment, les normes se renforcent, sans 
pour autant considérer le choix de l’agent énergétique et la mobilité induite. Face à  
l’urgence climatique, collectivités publiques et milieu privé devraient s’engager à 
faire mieux que la loi, à l’image de l’État de Vaud qui s’est fixé, depuis juin 2017, 
d’ambitieux objectifs en matière de construction et de rénovation énergétique de 
son parc immobilier. 

Comment inciter davantage de démarches exemplaires proactives ? Certainement en 
leur conférant un plus large écho médiatique, afin qu’elles fassent des émules. C’est 
l’objectif de la prochaine conférence du GTCD qui donnera la parole aux acteurs du 
projet ACTARIS. Ici, les Maîtres d’ouvrage (Fondation HBM Émile Dupont, Association 
Genevoise du Coin de Terre et Commune de Vernier) ont posé des objectifs élevés 
dès le concours d’architecture, soit le choix d’une structure bois et du standard  
Minergie à énergie positive pour la réalisation de deux immeubles économiques et 
d’une maison de quartier. Une volonté exaucée par le bureau acau, lauréat du concours. 

Le 16 mars prochain, le GTCD vous donne exceptionnellement rendez-vous à Nyon 
pour vous présenter ce projet bien inspiré – en espérant qu’il en inspire plus d’un !

Nombre de places limité. Inscription obligatoire  
Via le formulaire ou par mail (info.constructiondurable@comment-dire.ch) 
Délai d’inscription fixé au mercredi 11.03.2020

DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTRUCTION
 
BÂTIMENTS / ÉNERGIE -  ENVIRONNEMENT

DIRECTION GÉNÉRALE DES  
IMMEUBLES ET DU PATRIMOINE 
DGIP

GROUPE DE TRAVAIL CONSTRUCTION DURABLE - GTCD

PROCHAINE CONFERENCE

PARTENAIRES DU GTCD
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