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UNE DISTINCTION D'ARCHITECTURE, D'URBANISME OU DE PAYSAGISME 
POUR LA QUALITE DU BÂTI DANS L'OUEST LAUSANNOIS 
 
Pas moins de 34 candidatures ont été reçues pour La Distinction de l’Ouest. Lancée cette année 
pour récompenser les réalisations architecturales, urbanistiques ou paysagères exemplaires 
dans l’Ouest lausannois, cette distinction sera attribuée tous les trois ans. En la créant, 
l’association «Ouest lausannois: Prix Wakker 2011» et les huit Communes de l’Ouest lausannois 
entendent valoriser la recherche de qualité et l’éclosion du patrimoine de demain. Le nombre de 
dossiers déposés est un signe de la richesse de ce patrimoine en création. Chose rare: une par-
tie des délibérations du jury aura lieu en public, samedi prochain 25 novembre.  

 
Les jurys délibèrent habituellement à huis clos. Pour la Distinction de l’Ouest 2018: Qualité du bâti 
dans l’Ouest lausannois, le jugement sera en partie public. Chacun-e est invité-e à venir partager de 
manière unique l’analyse des jurés,  

le samedi 25 novembre 2017, de 13h à 16h,  
à l’Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL), av. du Temple 5, à Renens. 
Durant 2 heures, le public pourra suivre le débat du jury qui portera sur 12 réalisations retenues et 
annoncées à cette occasion. Il aura ensuite l’occasion de poser des questions et de faire des 
remarques avant de laisser le jury terminer seul sa délibération. Pour des raisons d’organisation, les 
personnes intéressées sont priées de s’inscrire par mail à l’adresse sdol@ouest-lausannois.ch ou par 
téléphone au 021 632 71 60. 

Les 3 à 5 lauréats de la Distinction de l’Ouest 2018 seront dévoilés jeudi 22 mars 2018, lors d’une 
cérémonie de remise et vernissage d’exposition qui aura lieu au gymnase de Renens (CEOL), un des 
nouveaux bâtiments de l’Ouest lausannois. Les projets seront présentés dans une nouvelle 
publication de la collection «Les Cahiers de l’Ouest» et dans la revue Tracés - Espazium.ch.  

Créée pour favoriser le débat 
L’Ouest lausannois est propice à l’émergence d’ouvrages de qualité. Le dynamisme de son 
développement, les planifications récentes ou en cours et l’identité de cette région au fort passé 
industriel offrent un contexte de choix aux maîtres d’ouvrage et à leurs mandataires. La distinction, 
triennale, est créée par l’association «Ouest lausannois: Prix Wakker 2011» (instituée suite à 
l'obtention du Prix Wakker 2011) et les huit Communes de l’Ouest lausannois. Elle veut favoriser les 
réalisations exemplaires et les démarches visant la qualité dans l’Ouest lausannois. Elle permettra 
aussi de susciter et d’élargir le débat sur la création du patrimoine bâti de demain. Le bureau 
Stratégie et développement de l'Ouest lausannois (SDOL) en assume l'organisation et le suivi, en 
partenariat avec Tracés-Espazium, la SIA-section Vaud, Archizoom et la fondation CUB. 

Centrée sur la qualité du bâti très récent 
La Distinction de l’Ouest sera attribuée aussi bien aux maîtres d’ouvrages qu’à leurs mandataires 
architectes, urbanistes ou paysagistes. Elle souligne ainsi l’importance des conditions mises en place 
et du suivi dans une réalisation de qualité. Le programme, le processus, l’insertion dans le contexte 
font partie des critères du jury au même titre que la qualité de réalisation, le développement durable 
ou la contribution à l’identité de l’Ouest lausannois. Nouvelles constructions, rénovations ou 
transformations, tout type de réalisations peuvent être distingués: bâtiments privés ou publics, de 
logements ou d'activités, ouvrages d'art, infrastructures, espaces publics, espaces verts, etc. La 
mise en service doit avoir eu lieu entre janvier 2011 et aujourd’hui.  

 

Renens, le 20 novembre 2017 

 

À consulter: 
Association «Ouest lausannois : Prix Wakker 2011»:  www.olpw-2011.ch 
Appel à candidatures: Distinction de l'Ouest 2018_Qualité du bâti dans l'Ouest lausannois 
Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL): http://www.ouest-lausannois.ch/ 
Partenaires: Tracés-Espazium.ch ; Archizoom ; SIA-section Vaud ; Fondation CUB   
 
Renseignements complémentaires: 
Christian Maeder, syndic d’Ecublens, président de l’association «Ouest lausannois: Prix Wakker 2011», 021 695 33 10;  
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny, présidente du Gropil SDOL, 079 425 17 78; 
Ariane Widmer, architecte urbaniste, directrice SDOL, 079 221 80 23. 
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