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l’amplification Des préoccupations environnementales - qu’elles concernent les 
DéGraDations majeures qui affectent les milieux (perte De la bioDiversité, pollutions, 
etc.) ou encore la raréfaction Des ressources inéGalement réparties Dans l’espace 
- nous fait enGaGer une réflexion autour Des interventions spécifiques en milieu 
urbain fonDées sur Des choix De valeurs, ainsi que sur Des réflexions normatives.
les conflits autour Du paysaGe et De l’environnement expriment Des attentes pour 
créer une stratéGie nouvelle visant à transformer les milieux urbains. ils traDuisent 
éGalement une évolution Des représentations De l’habitabilité. quels sont les éléments 
D’une ville habitable ? De quelle manière renDre l’espace DavantaGe « habitable » pour 
l’ensemble Des habitants ? l’habitabilité peut être Définie par une somme De com-
posantes physiques, naturelles, matérielles qui concourent à Dessiner la « qualité 
De vie ». aussi, elle suGGère une appréhension orDinaire entre représentations et 
pratiques Des inDiviDus (Données esthétiques, symboliques et siGnifiantes).
le chantier De la ville Durable est l’occasion De faire émerGer De nouvelles 
compositions urbaines traDuisant ces sensibilités paysaGères et environnementales. 
il permet aussi D’expérimenter Des méthoDes De travail et De conception Du projet 
urbain renouvelées.

pour témoiGner De cette évolution, Des concepteurs présenteront leurs réflexions. 
la valorisation De plusieurs projets urbains Dans le caDre De ces conférences 
permettra D’aborDer l’embrayaGe De ces Diverses connaissances et De comprenDre 
quelles orientations Dans la fabrication Des projets ont été priviléGiées : moDes De 
proGrammation et De Décision, formalisations spatiales paysaGères, urbanistiques et 
architecturales notamment. 

ÉVÈNEMENT EN 
PARTENARIAT AVEC 
LA REVUE TRACÉS, 
URBIA ET LA 
FÉDÉRATION SUISSE 
DES URBANISTES (FSU)

proGramme 2016

FRÉDÉRIC BONNET, 
AGENCE OBRAS LE 23 FÉVRIER

ALEXANDRE CHEMETOFF, 
BUREAU DES PAYSAGES LE 22 MARS 

BERTRAND VIGNAL, 
AGENCE BASE LE 26 AVRIL 

MICHEL DESVIGNE, 
AGENCE MDP LE 31 MAI

MIGUEL GEORGIEFF, 
AGENCE COLOCO LE 21 JUIN
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CONTACT : Muriel.Delabarre@unil.ch 
INFOS : http://www.unil.ch/urbanproject

COORDINATRICE DE PROJET : MURIEL DELABARRE 
COMITÉ D’ORGANISATION : CHRISTOPHE CATSAROS, PIERRE YVES DELCOURT, ANTONIO DA CUNHA, BENOÎT DUGUA, MARA LEPORI


