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L’objectif zéro 
carbone est-il
atteignable ?

Le projet ACTARIS à Vernier
montre le chemin

Lundi 6 septembre 2021, 18h30
Aula du collège de Villamont
Entrée par l’Avenue Villamont 4, Lausanne

La volonté actuelle de réduction des émissions de CO₂ incite les au-
torités à revoir les exigences à la hausse. En matière de construc-
tion, les normes se renforcent, sans pour autant considérer assez  
des facteurs clefs tels que le choix de l’agent énergétique et la mo-
bilité induite notamment. Face à l’urgence climatique, comment 
inciter davantage de démarches exemplaires proactives visant à 
faire mieux que la loi, à l’image de l’État de Vaud et de ses ambi-
tieux objectifs en matière de construction et de rénovation énergé-
tique de son parc immobilier ?
L’objectif de cette prochaine conférence est de donner un espace 
à des démarches innovantes, telles que le projet ACTARIS mené à 
Vernier (GE). Ici, les maîtres d’ouvrage ont posé des objectifs de 
durabilité élevés dès le concours d’architecture, objetifs qui ont 
été respectés durant le développement du projet par le bureau  
lauréat du concours. Un processus exemplaire qui mène à un pro-
jet en phase avec l’objectif de neutralité visé pour 2050.
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