INVITATION
Nous avons le plaisir de vous convier à une visite urbanistique sous
la direction du bureau Urbaplan à Lausanne que nous remercions
vivement. Il s’agit du site :

BlueFactory à Fribourg
et du fameux pavillon NeighborHubfort
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En effet, en octobre 2017, l’équipe suisse a gagné brillamment la compétition
Solar Decathlon 2017 aux USA en présentant son pavillon entièrement
préfabriqué afin de faciliter son transport et son montage outre-Atlantique. Le
NeighborHub étant de retour à Fribourg, nous vous proposons de découvrir
cette maison qui ne s’approvisionne que d’énergie solaire et qui a pour but
de faire converger les habitants d’un quartier et d’imaginer avec eux des
solutions pour consommer moins et mieux.
La visite se déroulera le mardi 4 septembre 2018 dès 16h00 selon le
programme suivant :
•
•
•
•

16h00 : rendez-vous en bas de la rampe du Pavillon
16h10 : brève introduction de M. Igor Andersen d’Urbaplan
16h30 : visite du NeighborHub
17h45 : apéritif à la Cantine éphémère « Les Menteurs »

Lieu : Passage du Cardinal 1, Fribourg
Parking : sur le site
Transports publics : à 10 min. à pied de la gare
Voir le plan : https://www.bluefactory.ch/plan-du-quartier
Pour la bonne organisation, veuillez vous inscrire au secrétariat par mail à
info@upiav.ch, en mentionnant votre nom ainsi que le nom de votre bureau
ou sur notre site internet www.upiav.ch.
Le délai pour les inscriptions est fixé au vendredi 31 août 2018 et le nombre
maximal a été fixé à 30 personnes.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette visite.
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