
 

 

 
Lausanne, 8 janvier 2020 

Dix ans, cela se fête ! 

Invitation à l’AG des membres et à l’événement 10 ans HDSr  

 
Chère et cher membre, 

 
En décembre dernier, notre association HabitatDurable Suisse romande a bouclé sa 10ème année. Le comité de 
l’association a mis sur pied un programme spécial pour partager avec vous la réflexion sur des sujets qui vous tiennent 
à cœur par un beau panel d’intervenants. Nous avons ainsi le plaisir de vous convier à cette soirée en deux parties qui 
se déroule le 

jeudi 2 avril 2020 à la 

Maison de Quartier Sous-Gare de Lausanne*, avenue Edouard Dapples 50, 1006 Lausanne  

 
Partie statutaire : 11e Assemblée générale des membres 
 

dès 17h15    Accueil     
17h30    Début de l’assemblée  
18h30    Fin de l’Assemblée générale 

 
Ordre du jour :  
 

1. Approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 avril 2019 
2. Rapport annuel et comptes 2019, rapport du réviseur 
3. Approbation du rapport annuel et des comptes 2019 et attribution de décharge au comité 
4. Budget et programme 2020 
5. Approbation du budget et du programme 2020 
6. Décision concernant le versement de la moitié des fonds propres à l’association centrale (stratégie de 

développement) 
7. Élection de 5 délégué-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s de l’association faîtière HabitatDurable Suisse du 

samedi 6 juin 2020 à Zurich 
8. Divers et propositions individuelles 

 
Sur demande, vous pouvez vous faire envoyer le procès-verbal du 11 avril 2019 ainsi que les comptes 2019 et en 
version électronique ou papier. 

 
Partie spéciale : 10 ans HDSr – L’habitat durable aujourd’hui et demain 
 

18h30    Accueil  
19h00    Présentations et Table ronde : l’habitat durable aujourd’hui et demain (au verso) 
21h00    Apéritif convivial 
22h00    Fin de la manifestation  

 
Pour faciliter l’organisation de la soirée, merci de contacter secrétariat central (contact@habitatdurable.ch, ou par 
téléphone 031 311 50 55). pour nous informer de votre participation à la partie statutaire et/ou à la partie spéciale. 

 
Charles Munk, président HabitatDurable Suisse romande  
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10 ans HDSr - L’habitat durable aujourd’hui et demain 

 
 

jeudi 2 avril 2020 à la 

Maison de Quartier Sous-Gare de Lausanne*, avenue Edouard Dapples 50, 1006 Lausanne  

 

 

L’objectif de cette soirée est de relever les différentes facettes de l’habitat et d’explorer de nouvelles 
perspectives, considérant les trois piliers du développement durable que sont le social, l’écologie et 
l’économie. À la suite de brèves présentations aura lieu une table ronde, suivi d’un apéritif convivial.  

 

Les intervenant-e-s à cette soirée sont : 

 

Aino Adriaens, biologiste écologue, coprésidente Association La Maison Nature 

Daniel Béguin, membre fondateur de la coopérative DomaHabitare 

Yves Ferrari, président fondateur d’HabitatDurable Suisse romande, député au Grand Conseil vaudois 

Christophe Gnaegi, directeur associé TRIBU architecture SA 

Co-auteur : Jalons 13 – Habiter Demain, Développement durable Etat de Vaud 

Carole Martin, cheffe de projets, Statistique Vaud 

Auteur: Logement des Seniors à l’horizon 2040, Section prospective Statistique Vaud 

 

Modérateur de la table ronde : 

Jacques Mirenowicz, directeur des Artisans de la transition et de LaRevueDurable 

 

À l’occasion de cet anniversaire, vous trouvez joint à cet envoi deux cartes sur le thème de l’habitat durable 
commanditées aux artistes Plonk et Replonk  par les deux sections d'Habitat Durable (Neuchâtel et Suisse 
romande). 

L’événement est gratuit et ouvert à tous. 

Inscription souhaitée : contact@habitatdurable.ch ou 031 311 50 55 

 

* à 5 minutes à pied de la gare, ou Park&Ride Lausanne Ouchy et métro arrêt Grancy 
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