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Le réchauffement climatique représente l’un des défis majeurs de notre époque. A ce titre, la Stratégie
énergétique 2050 de la Confédération a donné une impulsion bienvenue à l’assainissement du parc
immobilier suisse. La transition énergétique ne peut toutefois se réduire à l’emballage des façades, au
remplacement des fenêtres et au saupoudrage de panneaux solaires en toiture. Rares sont encore les
rénovations qui concilient de manière optimale les objectifs de protection du climat et de préservation de
l’environnement bâti, tout en atteignant une haute qualité architecturale. En appliquant des solutions standardisées, sans égard pour le contexte culturel, patrimonial et paysager, le risque d’une banalisation de
l’environnement construit est réel. Dans ce contexte, il paraît donc essentiel de développer une approche
spécifique, innovante et durable.

MÉDIAS

Le FORUM ENERGIE + PATRIMOINE constitue une démarche pionnière autour de cette question importante, qui occupera propriétaires, constructeurs et architectes pendant une génération au moins. Le
forum est une plateforme d’information entre professionnels et praticiens issus de différentes disciplines,
en particulier du domaine public, du secteur privé et du monde académique. Il offrira aux participants une
vision globale des enjeux liés à la transition énergétique de l’environnement bâti, et proposera un panel de
solutions pragmatiques et adaptées. Le forum laisse également une large place au débat et à l’échange
d’idées, dans un domaine en constante évolution où l’innovation technique et l’apparition de nouveaux
produits amplifient sans cesse le champ des possibles, mais soulèvent tout autant de questions quant à
leur mise en œuvre concrète.

DATES ET LIEU

Aula des Cèdres, Avenue de Cour 33, Lausanne
accès : 15 minutes à pied de la gare
bus 1 direction Maladière, arrêt Beauregard
parking Ouchy Bellerive (pas de parking sur place)

TARIFS ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions se font en ligne depuis le site internet energie–patrimoine.ch

INFOS & CONTACT
energie–patrimoine.ch /// info@energie–patrimoine.ch

18.02.2022 / design blancarmina.ch

ve 25.03.2022, 8:30-17:00
sa 26.03.2022, 9:00-16:00

PUBLIC CIBLE
•
•
•
•
•
•
•

décideurs politiques, élus et cadres des cantons, villes et communes de Suisse
entrepreneurs, représentants et praticiens des métiers de la construction
professionnels de l’espace, architectes, ingénieurs et urbanistes, étudiant-e-s
associations concernées par l’urbanisme, le patrimoine et l’énergie
investisseurs, maîtres d’ouvrage du secteur privé et public
gestionnaires de parcs immobiliers, responsables de caisses de pensions
propriétaires et personnes intéressées aux notions de durabilité du milieu bâti
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VENDREDI 25.03.2022

FORUM ENERGIE + PATRIMOINE
FORUM ENERGIE + BAUDENKMAL

8:30-17:00

SAMEDI 26.03.2022

JOURNÉE PROFESSIONNELLE

9:00-16:00

JOURNÉE TOUS PUBLICS

8:00

ACCUEIL

8:30

ACCUEIL

8:30

MOTS DE BIENVENUE
Béatrice Lovis, présidente de Patrimoine suisse, section vaudoise
Béatrice Métraux & Pascal Broulis, Conseillers d’Etat vaudois
Carine Bachmann, directrice de l’Office fédéral de la culture

9:00

DÉMARCHES PIONNIÈRES
les communes s’engagent : les exemples de Nyon, Moudon et Meyrin

10:20

PAUSE–CAFÉ

9:00

INTRODUCTION
la rénovation énergétique, une approche globale

10:50

RÉALISATIONS EXEMPLAIRES
de la restauration d’un château du 18e siècle à celle d’un immeuble du 20e siècle

10:00

PAUSE-CAFÉ

12:30

REPAS DE MIDI

10:30

ENVELOPPE THERMIQUE
isolants adaptés, énergie et physique du bâtiment

12:00

REPAS DE MIDI

13:30

ASSAINISSEMENT DES FENÊTRES
approche artisanale et nouvelles techniques

15:00

PAUSE-CAFÉ

15:30

TECHNIQUES SOLAIRES
intégration en contexte patrimonial et paysager

17:00

CONCLUSION

18:00

GRANDE TABLE RONDE
13:30

ÉNERGIE ET PATRIMOINE, VERS UN RÉCIT CROISÉ ?
avec des représentant-es des milieux patrimoniaux, de l’EPFL, de l’UNIL et de la SIA

14:30

DÉBAT PUBLIC & CONCLUSION

15:00

APÉRO NETWORKING

16:00

FIN DES JOURNÉES OFFICIELLES

VISITE EN VILLE DE LAUSANNE

CONFÉRENCE ARCHITECTURE & DURABILITÉ

16:30

HI-TECH ET LOW-TECH, DEUX APPROCHES DURABLES
Beat Kämpfen, spécialiste de la construction solaire, kämpfen zinke + partner
Stefano Zerbi, spécialiste de la construction en pierre, HES Suisse italienne

ENTRE PATRIMOINE ACQUIS ET PATRIMOINE URGENT
DU COLLÈGE ST-ROCH AUX TOURS D’HABITATION BRUTALISTES
proposée par l’ARHAM | Association romande des historien-nes de l’art monumental

18:00

FIN DE LA VISITE

19:30

APÉRO DÎNATOIRE

21:00

FIN DE LA JOURNÉE

