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Ecovillages:Imagining And Building A 
Sustainable Future

Talking with ecovillage actors and designers

AVEC LA PARTICIPATION DE

Barys Bernini (Federazione di Comunità Damanhur, Italie), Anna Kovasna (Global Ecovillage Network, Findhorn, 
Ecosse), Sonja-Vera Schmitt (Gemeinschaft Schloss Glarisegg, Suisse) et Paul Wimbush (Lammas Ecovillage, 
Pays de Galles)

Catherine Nachbar et Loïc Bernet (architectes concepteurs du Projet Ecovillage Campus UNIL) et Elsa Bernauer 
(porte-parole de l’Association estudiantine LaMoViDA)

Modérateur : Prof. Christian Arnsperger (Université de Lausanne, FGSE)

LANGUE
Cet événement se tiendra en langue anglaise

AVEC LE SOUTIEN DE

Vice-rectorat Durabilité-Campus, UNIL
Centre Interdisciplinaire pour la Durabilité, UNIL
Interface Sciences-Société, UNIL
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, UNIL
Institut de géographie et durabilité, UNIL
Association LaMoViDA, UNIL
Global Ecovillage Network (GEN)

PHOTOS 
En arrière-fond, Lammas Ecovillage (Pays de Galles) 

En superposition, maquette du Projet Ecovillage Campus UNIL

Curieux de voir à quoi ressemblera le futur écovillage situé sur le site de l’UNIL, nouveau 
lieu de vie, de recherche et d’expérimentation socio-écologique ? 

Envie de savoir en quoi les écovillages du monde entier peuvent proposer des solutions face 
aux défis environnementaux et sociaux de notre époque – et nous permettre de nous poser 
d’abord les bonnes questions ?

Cette soirée proposera un riche et passionnant dialogue (principalement en langue anglaise) 
entre le public, des chercheurs et étudiants de l’Université de Lausanne, et des habitants et 
concepteurs d’écovillages venus de Suisse et d’ailleurs. 

Elle sera également l’occasion de dévoiler pour la première fois publiquement le projet d’un 
écovillage sur le site de l’UNIL, récemment mis au point par deux jeunes architectes locaux, 
en collaboration avec le Laboratoire des Modes de Vie Durables et Alternatifs (LaMoViDA), 
association étudiante de l’Université de Lausanne.
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