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Communiqué de presse de l'Association écoquartier 
Lausanne, le 7 avril 2010 
 
L'architecte Conrad Lutz en conférence-débat le lundi 12 avril 
2010, 20h, à Pôle Sud 
 
Lauréat du prix Lignum 2009 et du Watt d'or en 2008, concepteur du premier 
bâtiment public à énergie positive en Suisse romande, l'architecte Conrad Lutz 
donnera une conférence sur la construction durable le 12 avril 2010, à 20h au centre 
socioculturel Pôle Sud à Lausanne. Auteur de nombreuses réalisations Conrad Lutz 
est devenu une référence en matière de construction durable en Suisse romande. Le 
12 avril, nous débattrons avec lui des possibilités de transformer les habitudes de 
vie et de consommation par l'architecture. 
 
A Lausanne le concours d'urbanisme pour l'écoquartier des Plaines-du-Loup vient tout juste 
d'être lancé. Le mois dernier, la confédération et les cantons annonçaient la redistribution 
de 3 milliards de francs sur 10 ans pour assainir les bâtiments en Suisse. Une étude vient 
d'être publiée, de laquelle il ressort que la moitié de la population Suisse romande se sent 
fortement impliquée pour un développement durable, et 86% par les problèmes de 
pollution. Le contexte est plus que jamais au diapason du développement durable. 
 
Cet évènement fait partie du 6ème cycle de conférences-débats organisé par lʼAssociation 
écoquartier. Le 12 avril, Conrad Lutz parlera de l'influence du bâti sur nos comportements 
de consommateurs. En matière de préservation des ressources naturelles et de limitation 
des émissions polluantes, il montrera comment des changements concrets sont possibles 
au sein d'un écoquartier. 
 
 
Quels espaces de vie et de travail pour l'écoquartier? 
Lundi 12 avril 2010 - 20h - Pôle Sud (JJ-Mercier 3, 1003 Lausanne) 
 
Entrée libre et gratuite 
 
 
Informations complémentaires: 
www.ecoquartier.ch/conferences.html 
www.lutz-architecte.ch 
 
Giampiero Trezzini, secrétaire de l'Association écoquartier - 078 712 16 43 - 
info@ecoquartier.ch 


