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VERNISSAGE EXPOSITION  

VIVRE PLUS MIEUX  

 
A la suite de la parution de la publication Jalons14 VIVRE 
PLUS MIEUX en décembre 2021, une exposition tirée de 
l’ouvrage a été réalisée. Elle sera présentée pour la première 
fois, dans le canton de Vaud, du 3 au 23 octobre 2022 au 
Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne. 
 
Comment faire mieux avec moins ?  
Pour y arriver, il faut que chacun comprenne les enjeux, 
l’urgence d’agir et les moyens à sa disposition. Réduire 
notre impact environnemental n’est pas une option : c’est 
un défi commun et urgent, un prérequis à la préservation 
des conditions environnementales propices à la vie sur 
Terre.  
Comment régénérer le territoire, rendre le milieu bâti 
autonome et changer les comportements afin de faire 
évoluer les manières d’habiter, de se déplacer, de se 
nourrir et de consommer ?  
Jalons 14 propose un chemin possible vers un autre 
demain, notamment à l’aide d’une vision d’un monde de 
demain illustré par Denis Kormann et narré par Gérard 
Demierre. 
 

Attention le nombre de places étant limité, l’inscription est 
obligatoire (délai fixé au 27 septembre 2022) à l’adresse : 
info.constructiondurable@vd.ch 

VERNISSAGE  
4 OCTOBRE 2022 à 17h30  
 

Mot de bienvenue  

     Monsieur Stéphane Meylan  
     Délégué au protocole,       
     Ville de Lausanne     
      
     Madame Natascha Litzistorf  
     Conseillère municipale,  
     Ville de Lausanne    
 
     Madame Camille Orthlieb  
     Responsable de l’entité Construction durable, 
     Direction des immeubles et du patrimoine,   
     Canton de Vaud  

 

Apéritif  
 
     Les auteurs de Jalons 14 seront présents    
     pour répondre à vos questions.  

EXPOSITION  
DU 3 AU 23 OCTOBRE 2022 
 

Lieu  

     Forum de l’Hôtel de Ville,      
     Place de la Palud, Lausanne  
 

Horaires d’ouverture  

     Lun : 12h à 18h30 
     Mar à Ven : 10h à 18h30 
     Sam : 9h à 18h. 

TELECHARGER / COMMANDER 
JALONS 14  
 

Tous les numéros de la collection Jalons sont 
disponibles gratuitement sur : 
www.vd.ch/durable 

 

Hôte d’exposition  Partenaires  
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