Groupe Développement durable du SIPAL
GTDD
PRESENTATION / ORIGINE / MISSIONS / ACTIVITES / INFOS
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PRESENTATION
 Plateforme de réflexion sur la
construction et l’urbanisme durables

 Membres
 Représentants d’acteurs en lien avec les
constructions publiques et le DD
 Composition diversifiée et représentative
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MISSIONS

Favoriser l’exemplarité des constructions publiques en …
 Participant à la diffusion des bonnes pratiques

 Suivre l’évolution des connaissances / Participer à la dynamique du DD
/Collaborer avec les organismes ad hoc

 Promouvant activement le développement durable
 Diffuser les bonnes pratiques /
Offrir des opportunités de sensibilisation

 Donnant les moyens de construire durable

 Développer et promouvoir l’usage d’outils-métiers
(sméo, quartiers durables, snarc, albatros, ...)

 Mesurant les apports de la démarche durabilité au sein du SIPAL
 Evaluer la mise en œuvre du DD dans l’ensemble des activités
du Service (projets et compétences)
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ACTIVITES I
Cycle annuel de Conférences-débats et de visites


4x par an




Présentation de projets et démarches
exemplaires




Ex : Quartier Eikenøtt, EPCL

Thématiques variées




Réalisés par l’ACV et d’autres acteurs

Visites sur le terrain




Dont une en collaboration avec Urbanités (SIA)

Ingénierie, énergie, bâtiment, quartier, patrimoine

Comptes-rendus des conférences et visites


A télécharger sur le site Internet du SIPAL
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ACTIVITES II
Publications, Collection Les Jalons
 Le développement durable au
Service des bâtiments, Jalons 1


Construire un savoir-faire
au Service des bâtiments, Jalons 2



Le CeRN de Bursins,
du concours au chantier, Jalons 3



SméO, Fil rouge pour la
construction durable, Jalons 6

A télécharger sur le site Internet du Canton de Vaud / www.vd.ch/durable
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INFOS
Suivre les activités du GTDD


Consulter le site Internet du SIPAL
 Rubrique Développement durable
(menu de droite)



S’inscrire à la lettre d’information
du GTDD pour participer aux conférencesdébats et visites

Merci de votre attention !
Place à la Conférence
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RE-USE:
La métropole zéro-déchet est-elle un mythe?
Intervenants


JULIEN CHOPPIN
 Architecte DPLG, cofondateur du collectif « Encore Heureux »,
concepteur de l’exposition « Matière Grise »



OLIVIER DE PERROT
 Architecte ETH SIA, concepteur de la plateforme internet
« SALZA.CH » pour le réemploi des matériaux de construction



ALEXANDRE RÖMER
 Architecte, charpentier, initiateur réseau construclab, membre du
collectif exyzt



DOMINIQUE BOURG
 Professeur à l’Institut de géographie et de durabilité de l’UNIL et viceprésident de la Fondation Nicolas Hulot
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