Prix
Normal:
40.Etudiant:
15.Ce prix inclut le repas de midi pris sur place.
Inscription
Ouvertes jusqu’au 30 octobre 2022 – nombre de places limité à 80.

Inscription en ligne
Contact
Vous pouvez adresser vos éventuelles questions à
nicolas.meier@unil.ch ou dunia.brunner@unil.ch

Journée d’étude

Patrimoine bâti et économie circulaire :
territoire réduit / temps long
Espace Amaretto / Jeudi 17 novembre 2022 / 8h30 -17h30

Espace Amaretto
Adresse : Halles de Sébeillon, rue de Genève 97B, 1004 Lausanne
Accès : depuis la gare de Lausanne, métro M1 (direction Croisettes)
jusqu’à Lausanne-Flon; Au Flon, bus n°18 (direction Crissier-Timonet)
jusqu’à l’arrêt Couchirard (4ème arrêt) ; traverser la route, descendre
les escaliers, c’est juste en face.

« Il n’y a pas d’autre foyer», poster, Union soviétique, 1986

Soutiens

Cette journée fait partie intégrante du projet de recherche intitulé « Patrimoine bâti et économie circulaire : territoire réduit/temps long » et
s’inscrit dans le prolongement de la réflexion proposée dans l’article
« Énergie et patrimoine, même combat ? » (Tracé n°3521, juin 2022).
Elle s’intéresse à l’évolution souhaitée des pratiques constructives et
sociétales vers une plus grande sobriété énergétique et sans atteinte
au patrimoine bâti. L’économie circulaire, qui permet d’aborder efficience énergétique et principe de conservation dans un même référentiel, est une première piste. Sans doute en existe-t-il d’autres, et c’est
pour tenter de les faire émerger que la présente journée adopte une
focale large et pluridisciplinaire.

Accueil, café et croissants

dès
8h30

Repas de midi

12h30
14h00

Ouverture
Nicolas Meier
Chargé de recherche, Unil

09h00
09h20

Architecte associé, Tempesta Tramparulo

09h20
09h40

Un regard sur un campus vivant
Frédéric Herman
Recteur de l’Université de Lausanne

Pause

Maître de conférences associée en histoire, ENSA Paris-la-Villette
09h50
10h20
20’

Matthieu Carrel
10h40
11h10

11h20
11h50

Apports (et limites) de l’économie circulaire à la réconciliation des politiques du patrimoine et de l’énergie
Stéphane Nahrath
Professeur de science politique, Unil

12h00
12h30

14h40
15h10
20’

La valeur de Dasein
Dave Lüthi
Professeur en architecture & patrimoine, Unil

15h30
16h00

Ressource locale pour esprit d’ouverture,
l’exemple de Charpentiers sans frontières
Ethnologue, fondateur de Charpentiers sans frontières

Charlotte Malterre-Barthes
Professeure en recherche et développement pour l’innovation en
architecture, urbanisme et territoire, EPFL, ENAC

Pause

François Calame

Un moratoire sur les nouvelles constructions

14h00
14h30

Histoire du génie climatique, patrimoine et
stratégies thermiques contemporaines
Emmannuelle Gallo

L’aménagement du territoire, maillon indispensable
dans la réalisation d’une économie circulaire du bâti
Avocat, ancien chef du groupe juridique du
Service du développement territorial du canton de Vaud

Nelly Niwa
Directrice du Centre de compétences en durabilité, Unil

Espace Amaretto
Antonino Tramparulo

Quand le bâtiment va, tout va ?

16h10
16h40

Discussion et clôture
Dunia Brunner
Chargée de recherche Unil

Apéritif

16h50
17h20

dès
17h30

