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eco.villages	  2014	  
	  
Architecture	  &	  planification	  pour	  un	  avenir	  durable	  des	  villages	  et	  petites	  villes	  
	  
L’architecture	  –	  au	  sens	  large	  du	  terme	  -‐	  est	  au	  cœur	  de	  nos	  vies.	  Elle	  modèle	  l’intérieur	  de	  nos	  maisons	  et	  
donne	   une	   identité	   à	   nos	   villages	   et	   à	   nos	   villes.	   Face	   aux	   défis	   multiples	   que	   constitue	   la	   pérénité	  
économue	  des	  villages	  et	  régions	  périphériques,	  elle	  contribue	  à	  donner	  une	  identité	  pour	  se	  démarquer	  
et	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  pour	  les	  habitants.	  	  
Pour	   cette	  3e	  édition,	  eco.villages	  a	  pris	   l’initiative	  de	   solliciter	   la	  Harvard	  University	  Graduate	  School	  of	  
Design	   pour	   travailler	   sur	   cette	   thématique	   en	   se	   focalisant	   sur	   les	   régions	   rurales.	   Les	   discussions	   sur	  
l’architecture	  s’étant	  généralement	  focalisées	  sur	  les	  villes.	  Vous	  découvrirez	  durant	  le	  congrès	  10	  visions	  
de	   développement	   pour	   un	   village	   de	   montagne	   proposées	   par	   des	   étudiants	   d’Harvard	   suite	   à	   leur	  
immersion	  dans	  les	  Alpes	  vaudoises	  durant	  cet	  hiver,	  en	  compagnie	  de	  Toshiko	  Mori,	   leur	  professeure	  et	  
architecte	  renommée,	  nominée	  l’an	  dernier	  sur	  la	  liste	  de	  AD100	  de	  l’Architectural	  Digest,	  qui	  sélectionne	  
les	  100	  meilleurs	  architectes	  au	  monde.	  Ces	  propositions	  offrent	  un	  regard	  externe	  novateur.	  
eco.villages	   poursuit	   à	   travers	   cette	   démarche	   son	   but	   d’identifier	   des	   opportunités	   de	   développement	  
durable	  pour	  les	  villages	  –	  de	  montagne	  en	  particulier	  –	  et	  petites	  villes	  en	  Suisse	  et	  à	  travers	  le	  monde.	  
Lieu	  et	  date:	  	  
Les	  Diablerets,	  Maison	  des	  congrès,	  le	  jeudi	  28	  août	  2014	  	  
Horaire:	  
de	  9.00	  à	  17:45	  
Langue	  du	  congrès:	  
français	  et	  anglais	  	  
Prix	  de	  la	  journée:	  
standard	  :	  110	  francs	  ;	  étudiants	  :	  60francs	  ;	  amis	  d’eco.villages	  :	  40	  francs	  
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Programme	  du	  jour	  
	  
09.00	   Accueil,	  café	  &	  croissants	  	  

	  
09.30	   Mots	  de	  bienvenue	  

Philippe	  Grobéty,	  Syndic	  d’Ormont-‐Dessus	   	  
Michael	  Liebreich,	  Vice-‐président	  d’eco.villages	  
	  

09.45	   Inspiration	  :	  	  La	  revitalisation	  de	  Monte	  Carasso	  (TI)	  
Luigi	  Snozzi,	  architecte	   	  
Suivi	  par	  le	  1er	  débat:	  Comment	  donner	  une	  nouvelle	  vie	  aux	  régions	  périphériques	  	  
Modérateur	  :	  Jean-‐Philippe	  Rapp	   	  
Intervenants	  :	  	  
Katharina	  Conradin,	  membre	  du	  conseil	  de	  direction	  de	  la	  CIPRA	  internationale,	  
Luigi	  Snozzi,	  architecte	  
Anne	  DuPasquier,	  cheffe	  suppl.	  Section	  Développement	  durable,	  Office	  fédéral	  du	  
développement	  territorial	  (ARE)	  
Frédéric	  Borloz,	  syndic	  d’Aigle	  et	  président	  du	  Parti	  libéral	  radical	  vaudois	  
	  

10.45	   	  Firestarter	  1	  :	  Commeire,	  du	  hammeau	  désaffecté	  à	  l’hôtel	  de	  luxe	  
	  Benoît	  Greindl,	  CEO	  et	  co-‐fondateur	  de	  Montagne	  Alternative	  	  
	  

10.55	   Discussion:	  La	  transition	  énergétique	  suisse,	  une	  question	  électrique	  !	  	  
Modérateur	  :	  François	  Vuille,	  E4tech	  	  
Intervenants	  :	  	  
Daniel	  Favrat,	  professeur	  EPFL	  et	  directeur	  de	  l’Energy	  Center	  	  
Laurent	  Balsiger,	  directeur	  de	  l’Energie	  du	  Canton	  de	  Vaud	   	  
Jérôme	  Christen,	  directeur	  romand	  de	  l’Agence	  des	  énergies	  renouvelables	  et	  de	  
l’efficacité	  énergétique	  
Nicole	  Zimmermann,	  Cheffe	  de	  la	  section	  bâtiments	  à	  l’Office	  fédéral	  de	  l’énergie	  (OFEN)	  	  

11.40	   Firestarter	  2	  :	  L’Urbanisation	  des	  Alpes	  après	  l’initiative	  Weber	  
	  Fiona	  Pia,	  architecte	  au	  sein	  du	  bureau	  dl-‐a	  et	  doctorante	  à	  l’EPFL	  	  

11.50	  	   Inspiration	  :	  	  L’identité	  villageoise	  
Pr.	  Toshiko	  Mori,	  architecte	  et	  professeure	  d’architecture	  à	  Harvard	  	   	  
Suivi	  de	  «Après-‐ski»	  :	  10	  visions	  pour	  un	  village	  durable	  	  
projets	  d’étudiants	  à	  Harvard	  	  	  
Suivi	  d’une	  discussion	  et	  de	  questions	  avec	  Michael	  Liebreich	  et	  Dieter	  Dietz,	  directeur	  du	  
laboratoire	  ALICE	  à	  l’EPFL	  

12.30	   Cocktail	  dinatoire	  et	  réseautage	  
Visite	  libre	  de	  l’exposition	  des	  projets	  des	  étudiants	  

13.30	   «Après-‐ski»	  :	  10	  visions	  pour	  un	  village	  durable	  	  
Présentations	  d’Harvard	  et	  perspectives	  pour	  le	  village	  des	  Diablerets	  
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14.30	  	   Inspiration:	  Exemples	  architecturaux	  en	  Suisse	  
Rodolphe	  Luscher,	  architecte	  
Suivi	  par	  le	  	  
2e	  débat	  :	  Comment	  développer	  une	  vie	  attractive	  dans	  les	  villages	  
Modérateur	  :	  Thierry	  Meyer,	  rédacteur	  en	  chef	  de	  24heures	  
Intervenants	  :	  Toshiko	  Mori,	  architecte	  et	  professeure	  d’architecture	  à	  Harvard	  
Peter	  Brandauer,	  maire	  de	  Werfenweng	  (Autriche)	  et	  pésident	  d’Alpine	  Pearls	  	  
Josef	  Sommer,	  (tbc)	  	  CEO	  de	  Landi	  
Rodolphe	  Luscher,	  architecte	  	  

15.30	   Pause	  café	  

15.45	   Firestarter	  3:	  Une	  centrale	  solaire	  à	  Leysin	  
Joan	  Gallmeier,	  présidente	  de	  l’association	  Soleysin	  

15.55	   Inspiration:	  «Les	  défis	  de	  la	  nouvelle	  LAT»	  
Jacqueline	  de	  Quattro,	  Conseillère	  d’Etat	  en	  charge	  de	  l’environnement	  et	  de	  
l’aménagement	  du	  territoire	  
Suivi	  par	  le	  	   	  
3e	  débat	  :	  L’aménagement	  du	  territoire	  et	  les	  villages	  	  
Modérateur	  :	  Thierry	  Meyer,	  rédacteur	  en	  chef	  de	  24heures	  	  
Intervenants	  :	  	  
Rebecca	  Lyon	  Stanton,	  Cheffe	  de	  service	  adjointe	  et	  responsable	  de	  la	  division	  
Aménagement	  cantonal	  et	  régional	  au	  SDT	  du	  Canton	  de	  Vaud	  
Catherine	  Martinson,	  Directrice	  du	  travail	  régional,	  membre	  de	  la	  direction	  du	  WWF	  Suisse	  
François	  Margot,	  (tbc)	  co-‐directeur	  du	  parc	  naturel	  régional	  Gruyère-‐Pays-‐d’Enhaut	  
Annie	  Oguey,	  syndic	  d’Ormont-‐Dessous	  et	  vice-‐présidente	  de	  UCV	  
Gianni	  M.	  Operto,	  membre	  du	  comité	  consultatif	  de	  SUSI	  Partners	  SA	  	  
Christian	  Minacci,	  délégué	  économique	  d’Aigle	  région	  
	  

16.50	   4e	  débat	  :	  Un	  village	  sans	  voiture?	  	  
Modératrice:	  Brindusa	  Fidanza,	  CEO	  de	  GroundUp	  Project	  
Intervenants	  :	  	  
Roger	  Nordmann,	  Conseiller	  national	  et	  vice-‐président	  de	  l’ATE	  
Philippe	  Grobéty,	  syndic	  d’Ormont-‐Dessus	  
Claude	  Oreiller,	  directeur	  des	  Transports	  publics	  du	  Chablais	   	  

	   Derek	  Christie,	  chercheur	  au	  laboratoire	  de	  sociologie	  urbaine	  de	  l’EPFL	  
Marc	  Bauer,	  (tbc)	  maire	  de	  Val	  d’Isère	  
	  

17.45	   	  Synthèse,	  choix	  de	  la	  thématique	  2015	  
Michael	  Liebreich	  et	  Corinne	  Feuz	  
	  

18.15	   Apéritif	  	  
Chalet	  du	  Téléthon,	  Domaine	  des	  Sources	  	  


