
LaMoViDA : Laboratoire de Modes de Vie Durable et Alternatifs
Un éco-hameau sur le campus de l’UNIL
Résumé tout public - Concours Durabilis août 2018

Etudiants : Loïc Bernet et Catherine Nachbar
Groupe de suivi : Luca Ortelli, Philippe Thalmann, Claudia Binder

Le travail que nous soumettons à la candidature du concours Durabilis 
UNIL-EPFL s’inscrit dans le cursus du master en architecture à 
l’EPFL et correspond au travail de diplôme de fin d’études. Il donne 
suite à notre énoncé théorique1 qui établit le lien entre les coopératives 
d’habitants et la permaculture (une philosophie pratique proposant 
des principes pour vivre durablement). 
Ce projet est également le résultat d’une concertation avec  l’association 
étudiante LaMoViDA. Cette collaboration nous a permit d’exercer 
une approche participative de l’architecture et d’ancrer notre projet 
dans un contexte concret. En retour, LaMoViDA a profité de notre 
expertise et d’un projet développé conjointement.
Cette démarche collaborative constitue une réelle prise de position 
dans la discipline de l’architecture, dont les projets ne se préoccupent 
que trop rarement de l’environnement ni de la dimension sociale. Ces 
dimensions sont pourtant fondamentales pour un projet durable, 
nous nous sommes donc efforcés de les intégrer dans notre travail. 
Pour ce faire, le projet s’appuie sur les trois principes éthiques 
de la philosophie de la permaculture : prendre soin de la terre, 
prendre soin des humains et partager équitablement les ressources.

Face aux crises écologique, économique, énergétique et sociale, 
comment construire une société résiliente ? C’est autour de cette 
question que le Laboratoire des Modes de Vies Durables et 
Alternatifs a imaginé un projet de laboratoire habité sur le campus 
de l’Université de Lausanne. Il s’agirait d’un éco-lieu vivant, réunissant 
un large panel de solutions innovantes, alternatives et durables. 
Le projet ne se limite pas à une collection de technologies durables, 
mais il offre également la possibilité de vivre autrement, dans le 
respect de l’environnement, en étudiant par exemple l’autogestion et 
la vie communautaire. En tant que lieu de recherche, les laboratoires 
de l’UNIL et de l’EPFL y observeraient aussi bien les technologies 
que les usages.

Le site choisi sur le campus de l’UNIL se situe au Sud du Biophore, 
juste à côté de deux villas. Celles-ci constituraient un bon point de 
départ pour implanter l’écovillage. 

1 Un document PDF de l’énoncé théorique se trouve dans le dossier de 
candidature.
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L’écovillage s’installera par étapes sur le site, afin d’avancer 
progressivement, d’apprendre de l’expérience acquise et 
éventuellement d’ajuster le projet. Le développement peut être 
résumé en 5 phases principales au cours desquelles des bâtiments 
seront construits et les jardins se développeront.

I) Dans une volonté de s’ouvrir sur la communauté de l’UNIL 
et au delà, les premières phases concernent des programmes publics. 
Tout d’abord, on récupère la villa située au Nord du site pour y 
installer une permanence et une foodcoop (magasin bio et en vrac 
géré par une coopérative). Cette villa servira dans un premier temps 
de point de rassemblement et de salle polyvalente, d’où émanera la 
suite de l’écovillage.

II) Un atelier sera ensuite construit sur le parking sous le 
Biophore. Il servira à collecter, stocker et réutiliser des matériaux 
issus des déchetteries des campus. Pour la suite du développement 
du village, on y construira les éléments préfabriqués (caissons 
de paille, briques en terre crue) et du mobilier. Ouvert à tous, il 
permettra à chacun réparer ses objets cassés et ainsi de lutter contre 
l’obsolescence programmée.

III) Des pavillons habités serviront ensuite à tester des 
méthodes de construction durable. On pourra par exemple y 
étudier la performance de matériaux peu analysés comme la paille 
et la terre crue. Des modes d’habitat sur des surfaces réduites seront 
aussi explorés, par exemple au travers de chambres aux surfaces 
minimales.

IV) La villa située au Sud de la zone permettra d’approfondir une 
thématique propre aux zones périurbaines suisses. Ces dernières, de 
par leur faible densité et leur étalement, présentent un fort potentiel 
d’amélioration. Plutôt que les raser, on envisage trop peu souvent 
une rénovation. Ici, la villa sera rehaussée d’un étage afin d’y loger 
dix personnes en colocation au lieu de quatre actuellement. 

V) Point culminant du projet, deux immeubles se dresseront 
au sommet de la parcelle. 32 humains y vivront dans 3 colocations 
organisées en duplex. On y trouve également des espaces communs 
dont une grande salle polyvalente pour organiser des ateliers, des 
conférences et des réunions. Une cave, une buanderie commune et 
un local technique viennent compléter le programme. 
Les immeubles sont exemplaires écologiquement, conçus selon 
des principes bioclimatiques et construit avec des matériaux à faible 
énergie grise. Le bâtiment parle, par sa présence même, d’écologie. 
Il enseigne dès l’extérieur, dès le premier regard. Tous les éléments  
techniques se montrent en façade : on y trouve les réacteurs de 
biogaz, des tuyaux pour descendre le compost des toilettes sèches, 
des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, la véranda 
pour capter la chaleur du soleil, les dispositifs de récupération de 
l’eau de pluie ainsi que des poids pour faire marcher les lampes grâce 
à des dynamos.
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Les jardins se développent en parallèle. Ils ont quatre rôles 
principaux: infrastructure, production de nourriture, biodiversité et 
loisirs. Une grande surface de potager sert à obtenir une production, 
grâce à des techniques d’agriculture biodynamiques et manuelles, 
comme la culture sur buttes et une forêt-jardin. Des espaces pour la 
biodiversité, sans intervention humaine, sont aussi présents. 
Au niveau des infrastructures, on y trouve des bassins de 
phytoépuration pour nettoyer les eaux usées, des noues pour 
l’infiltration, des réservoirs de récupération de l’eau de pluie pour 
irriguer le jardin et pour la consommation domestique. Les jardins 
permettent de fermer les cycles métaboliques en recevant le compost 
issu des toilettes sèches et le digestat du réacteur à biogaz.
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