
PROGRAMME
Accueil 
Yves Golay, Chef de la Division Architec-
ture et Ingénierie du SIPaL.

Introduction 
Cyril Veillon, Directeur d’Archizoom.

Construire un campus durable à l’EPFL : 
stratégie, engagements et réalisations 
Aurore Nembrini, Cheffe de projets Déve-
loppement durable. 

Naissance et mise en oeuvre de la 
stratégie de durabilité de l’UNIL - ou 
comment placer la durabilité au coeur 
des préoccupations de l’Institution 
Benoît Frund, Vice-recteur durabilité & 
campus.

Apéritif 
Offert par l’Etat de Vaud.

CONFÉRENCE
Foyer SG / EPFL (cf. Accès)

18.06.2015 

de 17h00 à 19h00

DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

LETTRE D’INFORMATION PROCHAINE CONFÉRENCE DU
GROUPE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Service immeubles, patrimoine  
et logistique — SIPAL
Place de la Riponne 10 
1014 Lausanne

GROUPE DEVELOPPEMENT DURABLE Tél. +41 21 316 73 00 
Fax +41 21 316 73 47
mail 
www.vd.ch/sipal

Le Campus durable : du concept à la réalité

Mettre en place une stratégie de durabilité à l’échelle d’un Campus universitaire 
demande un engagement sans faille et une approche intégrée. Celle-ci exige de 
considérer l’ensemble des différentes facettes du développement durable, de 
définir une stratégie transversale, de fixer des objectifs clairs et de se donner les 
moyens de les atteindre. L’étendue du spectre de réflexion et d’action implique que 
des mesures soient mises en œuvre à tous les niveaux – construction de nouveaux 
bâtiments et intégration dans leur environnement, fonctionnement quotidien du 
campus (mobilité, énergie, eau, aménagement des espaces publics, etc.), politique 
du personnel, orientation des programmes d’enseignement, etc.

L’EPFL et l’Université de Lausanne visent toutes deux un but commun : être un 
Campus durable, exemplaire au niveau de sa gestion, où il fait bon étudier et où 
la durabilité a sa place dans l’offre de formations. Si l’objectif est commun, les 
portes d’entrées, stratégies, actions et projets ne sont pas forcément analogues.

Cette Conférence du Groupe développement durable du SIPAL, est l’occasion pour 
ces deux Institutions de vous présenter comment elles sont passées du concept 
de développement durable à sa réalisation, d’évoquer des projets spécifiques à 
chacun ou réalisés en commun, et d’ouvrir le débat sur les enjeux actuels et futurs 
des Campus durables.

ACCES

Adresse
Foyer SG
EPFL – Faculté ENAC
Bâtiment SG (niveau -1)
Station 15
1015 Lausanne - Suisse

En transports publics
M1 - arrêt Ecublens VD, EPFL
Passer sous la rampe puis prendre les escaliers
Bâtiment SG sur la droite, à 100 m. 

Google Map

https://www.google.ch/maps/dir/Ecublens+VD,+EPFL,+Ecublens/46.5207957,6.5645699/@46.5212714,6.5669654,383m/data=!3m1!1e3!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x478c31026aa2de99:0x870a8550e3c86cd5!2m2!1d6.566141!2d46.522196!1m0
mailto:"gt-dd_vd-sipal@equiterre.ch"
http://www.vd.ch

