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INFOS OFFICIELLES

Actualisation du film 
promotionnel sur Ecublens

Attirant de nombreux curieux de 
tous âges et horizons, cette soi‑
rée publique animée d’une pré‑
sentation et d’un atelier partici‑
patif a été un grand succès.

Ce projet de pavillon est le 
résultat d’une belle collabora‑
tion entre de jeunes porteurs 
de projets issus de diverses 
disciplines de l’EPFL et les ser‑
vices de la Ville d’Ecublens. 
D’un démonstrateur Low Tech 
destiné à expérimenter et pré‑
senter de nouvelles techniques 
de construction durable, il est 
devenu pavillon communautaire 
Low Tech. Un espace qui pourra 
abriter de nombreux usages 
à destination de la population 
d’Ecublens. Ce pavillon tempo‑
raire prendra place au Pontet à 
côté du Skatepark, il offrira une 
surface d’environ 80  m2 dont 
l ’aménagement intérieur sera 
pensé pour être modulable. Sa 
construction sera lancée au 
printemps 2023 et se fera en par‑
tie par le biais de journées parti‑
cipatives de création collective. 

La soirée a débuté par une brève 
présentation de ce qu’est une 
construct ion Low Tech , une 
technique qui vise à réemployer 
des matériaux de bâtiments qui 
sont voués à être démolis. Ce 
n’est pas du recyclage de maté‑
riaux, broyés puis reconstitués, 
mais bien du réemploi de pièces 
brutes. Cette technique néces‑
si te d’explorer de nouvelles 
manières de concevoir, le design 
doit être pensé en fonction des 
caractéristiques des matériaux 
disponibles. En d’autres termes, 
on ne commence pas le dessin 
d’une page mais on doit s’adap‑
ter aux contraintes des pièces 
à disposition. Cet exercice du 
« concevoir autrement » est réa‑
lisé par 3 équipes d’architectes 
en master à l’EPFL qui travaillent 
actuellement sur le pavillon. Les 
par ticipantes et par ticipants 
ont eu la chance de découvrir 
les plans des 3 projets dans leur 
phase intermédiaire et ils ont 
été invités à partager leurs avis 
aux architectes. Ces derniers 
repartent de cette soirée avec 

de nombreuses proposit ions 
intéressantes qui alimenteront 
leurs projets dont la finalisation 
est prévue d’ici la fin de l’année. 
Plusieurs usages ont été propo‑
sés par exemple, des cours de 
yoga, un atelier de réparation 
vélo, une salle de cinéma, un 
local de répétition, ou encore 
un sauna Low Tech. Vous l’au‑
rez compris, la volonté de la Ville 
d’Ecublens et des porteurs de 
projet c’est de réaliser ce pavil‑
lon en collaboration avec les 
futures utilisatrices et utilisa‑
teurs afin de le rendre vivant et 
convivial dans le respect de son 
environnement. 

Lors de l ’apéri t i f qui a clos 
cette soirée, les discussions et 
échanges ont témoigné du fort 
intérêt des participantes et parti‑
cipants à devenir partie prenante 
pour la poursuite de la mise en 
place de ce pavillon. Une  2e soirée 
publique révèlera le design de ce 
futur pavillon Low Tech commu‑
nautaire, elle aura probablement 
lieu en fin décembre. Pour plus 
d’information, veuillez consul‑
ter la page internet suivante :  
www.ecublens.ch/lowtech.
Au plaisir de vous retrouver pour 
construire, ensemble, ce pavil‑
lon communautaire Low Tech au 
Pontet !

Lausanne Région ouvre officiel‑
lement les candidatures de la 
21e édition des Prix Entreprendre 
Lausanne Région (PERL). Chaque 
année, le concours récompense 
l ’ inventivi té et la créativi té, 
indispensables au tissu écono‑
mique régional. Qu’il s’agisse 
d’un nouveau produit, d’un ser‑
vice ou d’une innovation d’af‑
faires, PERL prime les projets 
innovants, économiquement 
viables, qui contribuent à la 
création et au maintien d’emplois 
dans la région lausannoise.

PERL 2023 :  
Fr. 100 000.– à la clé
Cinq récompenses sont en jeux. 
Le grand gagnant se verra attri‑
buer le « Trophée PERL Lau‑
sanne Région » d’une valeur de 
Fr.  50 000.–. Les quatre autres 
lauréats seront récompensés par 

des prix à hauteur de Fr. 10 000.– 
chacun. Les Fr. 10 000.– restants 
seront remis, à titre d’encoura‑
gement, par le public en salle lors 
de la cérémonie officielle.

Plus d’informations  
et inscriptions sur  
www.lausanneregion.ch/perl

PERL 2023 : qui seront les 
5 entrepreneurs de l’année ?

Première soirée publique sur le Pavillon Low Tech 
au Pontet

Une nouvelle version du film 
promotionnel sur Ecublens a 
été réalisée. Découvrez‑la dès 
aujourd’hui sur ht tp: //www.
ecublens.ch/films.

Dans le cadre de la promotion de 
la Ville d’Ecublens, la Municipa‑
lité a actualisé le film permet‑
tant de promouvoir, en quelques 
minutes, les dif férents atouts, 
souvent méconnus, d’Ecublens. 
Tout comme pour la version ini‑
tiale de 2015, la réalisation a été 

confiée à M. Christophe Giordani, 
ancien étudiant de l’Ecole canto‑
nale d’art de Lausanne (ECAL), 
qui a réussi à mettre en avant, 
dans un film dynamique, le slogan 
« Ecublens, ville et campagne », 
les nombreuses activités qui se 
déroulent sur la Commune, ainsi 
que la beauté de ses paysages et 
de ses coins de nature.
Mais nous n’en dirons pas plus et 
vous invitons à découvrir, en cinq 
minutes, ces magnifiques images 
d’Ecublens.


