
Transformation de 
sites industriels

Séminaire eco-bau, Fribourg, 19 novembre 2019
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Le départ des brasseries Cardinal a laissé 
au cœur de Fribourg une zone en friche. 
Cette histoire se répète un peu partout au 
cours des dernières décennies. Au-delà 
des bouleversements économiques, ces vides 
représentent l’opportunité d’adapter et de 
corriger l’urbanisme local. Ce sont aussi des 
sites propices au concept d’urban mining, 
au sens de recyclage de matériaux préexis- 
tants et d’espaces désaffectés. 
Comment profiter réellement de ces poten-
tiels? Y a-t-il une manière durable d’agir sur 
ces friches? Et les usagers, s’y retrouvent- 
ils au niveau confort et santé? Le séminaire 
présentera en particulier la stratégie de  
développement du site fribourgeois, et les 
nouveautés apportées par le projet Blue 
Factory en matière de construction – le bois 
provient des forêts locales et il est trans-
formé dans la région – et d’exploitation.
En fin de séminaire et avant la visite guidée 
du site, les associations eco-bau, Minergie 
et CECB présenteront leurs actualités en 
lien avec la construction durable.

Date: mardi 19 novembre 2019, 13h15
Lieu: Passage du Cardinal 13B, Fribourg
Prix: CHF 100 non-membres, CHF 70 membres
Inscription en ligne jusqu’au 11 novembre 
2019 sous: www.eco-bau.ch 

Partenaires 

Programme
13h15 Messages de bienvenue
Gian Carlo Chiovè, Service cantonal des 
bâtiments, Fribourg 
Barbara Sintzel, eco-bau, Zurich

Introduction
Sébastien Piguet, eco-bau, Prilly

Stratégie de développement de la 
friche industrielle
Yanick Jolliet, blueFACTORY Fribourg- 
Freiburg SA, Fribourg

Réhabilitation d’une halle industrielle 
en espaces de travail zéro carbone
Luc Trottier, Atelier d’architecture Lutz 
associés Sàrl, Givisiez

Construction en bois local – comment 
faire en pratique?
Jean-Marc Ducret, JPF-Ducret SA, Bulle

Implication des utilisateurs dans 
l’optimisation de l’exploitation
Prof. Dr. Jean-Philippe Bacher, HES-SO 
Fribourg Smart Living Lab

Actualités
Olivier Meile, Minergie-CECB, Sion 
Sébastien Piguet, eco-bau, Prilly

15h30 Visite commentée du site
Luc Trottier, Jean-Philippe Bacher

16h45 Apéritif

Renseignements
Bureau romand eco-bau c/o leBird Sàrl
tél. 021 624 64 94, romandie@eco-bau.ch
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