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Message 2014-DEE-22 11 mars 2014
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’une aide financière en faveur du 
projet Smart Living Lab (SLL) et de la création d’une antenne permanente de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL Fribourg) dans le quartier d’innovation 
blueFACTORY

1. Genèse du projet

Depuis le début des démarches relatives à la création d’un 
parc technologique sur l’ancien site de la brasserie Cardi-
nal, en 2011, un groupe de travail a lancé une réflexion sur le 
positionnement du site: plutôt que de le spécialiser dans un 
domaine technologique unique, l’idée de profiler le quartier 
au niveau de son infrastructure comme le premier « quartier 
zéro-carbone » de suisse s’est imposée comme un objectif 
ambitieux, mais réaliste dans l’état actuel de la technologie.

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accompagnant le projet de décret relatif au financement du projet Smart 
Living Lab (SLL). Le projet SLL est un projet de recherche conjoint de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de 
l’Université de Fribourg (UniFR) et de l’Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes de Fribourg (EIA-FR) qui vise à réaliser à Fribourg, 
sur le site blueFACTORY, un centre de référence national et international dans le domaine de l’habitat du futur.

Ce projet implique notamment la création à Fribourg d’une antenne de l’EPFL avec 5 chaires EPFL, la mise à disposition dans 
les 5 ans d’un bâtiment expérimental (Bâtiment SLL) qui hébergera les équipes de l’EPFL, les groupes de recherche de l’UniFR 
(3 groupes) et de l’EIA-FR (2 groupes) qui participeront à ce programme de recherche conjoint ainsi que des logements expéri-
mentaux qui permettront la mise en application de concepts et de technologies développées au sein du SLL.

Par sa nature unique en Suisse, ce projet multidisciplinaire ciblé sur une problématique forte doit permettre de positionner non 
seulement blueFACTORY, mais Fribourg comme centre de compétence sur cette thématique porteuse dans le futur. Des colla-
borations industrielles fortes, notamment avec le cluster Energie-Bâtiment, permettront de garantir le transfert de technologies 
vers les entreprises de la construction, profilant notre canton et ses entreprises dans un domaine-clef de son économie. 

Le financement du projet SLL fait partie des projets de contenu prévus sur le site BlueFACTORY. Le cadre de financement de 
l’ensemble de ces projets est traité dans le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du 11 mars 2014 concernant le finance-
ment des plate-formes technologiques sur le site blueFACTORY (2014-DEE-23).
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En parallèle, la réflexion sur l’intégration urbaine de ce 
quartier, qui pouvait également constituer un facteur de dif-
férenciation important en comparaison avec d’autres sites à 
vocation similaire en Suisse, a conduit progressivement à se 
distancer de l’appellation «Parc technologique» pour privilé-
gier le terme de «Quartier d’innovation» faisant référence à la 
vision d’intégration dans la ville qui privilégie une concep-
tion ouverte et connectée à la ville, ainsi qu’à l’ouverture des 
futurs utilisateurs non seulement sur les aspects technolo-
giques de l’innovation, mais également sur les aspects socio-
culturels. Cette volonté d’ouverture est décrite dans la Charte 
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mentation unique à l’échelle d’un quartier entier d’une ville. 
C’est dans cette optique que l’Uni-FR a été progressivement 
intégrée au projet comme partenaire dans les domaines qui 
touchent à l’économie, le droit de la construction et les inter-
actions homme-bâtiment.

Un premier accord de principe a été signé le 24 avril 2013 
entre l’Etat de Fribourg et l’EPFL pour réaliser le projet SLL 
en collaboration avec les institutions fribourgeoises. Cet 
accord prévoyait la conclusion d’ici fin 2013 d’une conven-
tion qui définirait les modalités de cette collaboration. Cette 
convention, soumise aux réserves liées aux compétences 
du Grand Conseil et au droit de referendum financier, a été 
signée par le Conseil d’Etat le 11 mars 2014. Elle lie dans un 
premier temps, de manière bilatérale, l’Etat de Fribourg et 
l’EPFL pour l’établissement d’une antenne de l’EPFL à Fri-
bourg, avec mission pour cette antenne de collaborer avec les 
Hautes écoles fribourgeoises pour la réalisation d’un projet 
SLL réunissant trois partenaires de recherche (EPFL, UniFR, 
EIA-FR).

2. Smart Living Lab (SLL)

La vision du projet SLL est de créer, au cœur de blueFAC-
TORY, un espace de travail et de vie en avance permanente 
sur son temps qui héberge un centre d’excellence, interinsti-
tutionnel et interdisciplinaire, dans le domaine des technolo-
gies et concepts innovants liés à l’habitat du futur.

Pour réaliser cette vision, cinq types d’activités sont prévues 
dans le cadre du SLL: 

1) recherche (fondamentale et appliquée), 
2) développement et transfert de concepts et de technolo-

gies, 
3) démonstrateurs et installations-pilotes, 
4) formation (uniquement post-graduée et continue), 
5) réseautage.

Les ambitions du centre sont que celui-ci soit reconnu comme:

 > un centre d’excellence de niveau international dans le 
domaine précité;

 > un lieu particulièrement attractif pour développer, tester 
et promouvoir de nouveaux concepts et solutions tech-
nologiques liés au bâtiment;

 > un laboratoire pour explorer les relations entre le bâti-
ment du futur et ses utilisateurs ainsi que la société;

 > un accélérateur du transfert technologique et d’innova-
tion.

Ce centre offrira ainsi un environnement collaboratif et 
d’interaction unique permettant de développer à la fois des 
activités à la pointe de la recherche de base sur les questions 
d’optimisation énergétique, de design intégré et de confort 
(EPFL), des activités de recherche appliquée et de démons-

d’utilisation du site qui a été validée par l’Etat (Conseil d’Etat 
du 22 mai 2013) et par la ville (Conseil général du 30  sep-
tembre 2013). 

Sur la base de ce positionnement, le quartier blueFACTORY 
peut s’ouvrir à une gamme d’utilisateurs relativement large, 
dans la mesure où ils ont en commun une démarche d’excel-
lence dans l’innovation. Plusieurs sociétés startup ont d’ores 
et déjà demandé leur admission comme locataire du site, les 
locaux existants rapidement disponibles (environ 1000 m2) 
ont tous été rapidement loués. L’incubateur Fri-Up, avec une 
quinzaine de sociétés hébergées, a notamment été l’un des 
premiers locataires. De nombreuses demandes sont pour 
l’instant en attente, faute de locaux immédiatement dispo-
nibles. 

A la suite du concours d’idées réalisé en 2011, plusieurs 
plate-formes technologiques ont continué à développer leur 
concept initial et sont prêtes à démarrer leurs activités en 
2014. Le soutien de l’Etat au démarrage de ces plate-formes 
fait l’objet du rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
du 11 mars 2014 concernant le financement des plate-formes 
technologiques sur le site blueFACTORY (2014-DEE-23).

Le projet SLL est l’une de ces plate-formes, qui revêt un carac-
tère particulier puisqu’il cible directement le positionnement 
central du quartier blueFACTORY en termes d’intégration 
énergétique et de construction du futur. Le projet SLL a vu se 
rapprocher dans un premier temps l’EIA-FR et l’EPFL, puis 
l’UniFR, autour d’un projet commun qui vise à développer 
une plate-forme de recherche de haut niveau dans «l’habi-
tat du futur». Il est apparu rapidement que ce projet justifiait 
le déploiement à Fribourg, sur le site blueFACTORY, d’une 
antenne EPFL dédié à cette thématique et que les possibilités 
de collaboration avec l’EIA-FR et l’UniFR avaient le poten-
tiel de faire de ce projet un centre de compétence unique 
en Suisse, qui peut assurer à Fribourg et au site blueFAC-
TORY un rayonnement national et international, tout en 
développant des compétences de pointes sur le bâtiment du 
futur, transférables progressivement dans l’économie de la 
construction qui reste un pilier économique très important 
de notre canton. 

Un groupe de travail réunissant l’EIA-FR et l’EPFL a tra-
vaillé depuis 2012 sur le concept du SLL qui, dans un pre-
mier temps, visait principalement la technologie du bâtiment 
(bâtiment intelligent, «smart building»). Au fur et à mesure 
de ces travaux, il est apparu que la dimension liée à l’utili-
sateur présentait un intérêt évident. La technologie du bâti-
ment permet déjà aujourd’hui de réaliser des bâtiments à très 
basse énergie, voir à énergie positive, avec des technologies 
de plus en plus pointues. Par contre, la manière dont les uti-
lisateurs vont vivre, travailler et se comporter dans des envi-
ronnements à basse énergie reste largement à explorer. Le 
futur bâtiment SLL et l’ensemble du quartier blueFACTORY 
représentent de ce point de vue un environnement d’expéri-
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développés et testés sur le site. A l’instar du projet «Creative 
Energy Homes» de l’Université de Nottingham, une part du 
financement de l’infrastructure devrait venir d’acteurs pri-
vés.

L’infrastructure vise à explorer des dimensions innovantes 
qui ne sont pas encore aisément disponibles sur le marché. 
Dans cette optique, elle consiste en un prototype qui n’intègre 
délibérément que des développements technologiques issus 
de recherches de pointe. Elle constituera ainsi une vitrine 
des recherches en matière d’architecture durable, de design 
intégré, de gestion intelligente de l’énergie et de valorisation 
des énergies renouvelables (solaire, géothermique, etc.), de 
gestion améliorée des procédures, des contrats et des litiges.

L’infrastructure du SLL vise par ailleurs à démontrer le 
potentiel de certaines technologies dans un futur envisa-
geable, que ce soit pour l’enveloppe du bâtiment, ses instal-
lations techniques ou sa régulation active. Le SLL est hébergé 
dans un bâtiment-pilote, novateur et intégré, dont la vocation 
est pérenne. Il se positionne par conséquent comme un com-
plément naturel au projet «NEST» mené par l’EMPA. L’objec-
tif est en effet de préfigurer un bâtiment du futur en site réel, 
non de faire des tests sur des unités restreintes. Les dispositifs 
relatifs aux sources d’énergies renouvelables, de même que les 
études en matière d’optimisation du cycle de vie du bâtiment 
et du confort des usagers par des moyens efficients au niveau 
énergétique, occuperont une place de choix. Ils seront accom-
pagnés par une recherche innovante sur les réglementations, 
les procédures, les contrats, la gestion des litiges: on anticipe 
en effet que la construction du futur pourrait faire appel à 
des modèles d’affaires innovants qui pourraient remettre en 
cause de manière assez fondamentale les usages actuels en 
matière de procédures légales et contractuelles. 

2.1.4. Formation

Les compétences et connaissances acquises par les acteurs 
du centre dans le cadre des projets et collaborations forme-
ront le socle de formations de tous types dispensées par les 
acteurs du projet à leur public cible. Les formations dispen-
sées sur le site seront de type formation continue et post-
grade («Advanced Studies» de type Master [MAS], Diplôme 
[DAS] et Certificat [CAS] p.ex.), école doctorale, workshops, 
académies d’été, laboratoire sur les installations-pilotes, for-
mations certifiantes pour les groupements professionnels 
comme la Fédération suisse des avocats, la Chambre suisse 
des experts judiciaires techniques et scientifiques ou encore 
le Collège suisse des experts architectes, etc. 

Aucune formation de base ne sera dispensée sur le site blue-
FACTORY: ce genre d’intervention des membres du SLL se 
fera par principe au sein de leurs institutions respectives. 
Par contre, des projets de diplôme (Bachelor et Master) et 
des thèses de doctorat se dérouleront en son sein et pourront 

tration sur des questions d’architecture d’une part et d’ins-
tallations techniques et de technologies du bâtiment d’autre 
part (EIA-FR), ainsi que des travaux de recherche liés à la 
construction intégrant les sciences sociales et économiques 
(UniFR).

2.1. Activités du SLL

2.1.1. Recherche fondamentale et appliquée

Le centre réunit des acteurs plus orientés vers une recherche 
conceptuelle et fondamentale (comme l’EPFL et l’UniFR) 
et d’autres acteurs plus orientés vers l’application (comme 
l’EIA-FR et le REB – Réseau Energie Bâtiment). Ainsi, le 
centre donnera accès à des compétences et connaissances 
diverses et complémentaires. Par la complémentarité des 
acteurs impliqués, il se positionnera de manière à profiter de 
sources de financement diversifiées (UE. FNS, CTI, OFEN, 
OFEV, HES-SO, collectivités publiques, partenaires indus-
triels, partenaires contractuels, etc.). Les recherches effec-
tuées s’orienteront en fonction des stratégies nationales et 
internationales dans le domaine. En particulier, la stratégie 
européenne dans le domaine «Energy Efficient Buildings» 
sera prise en compte ainsi que les questions d’innovation au 
niveau non seulement des constructions nouvelles mais éga-
lement de la réhabilitation et transformation d’infrastruc-
tures existantes. Dans le domaine des sciences humaines, le 
centre développera ses recherches sur les questions juridiques 
et économiques que pose la mise en œuvre efficiente de ces 
innovations. Par ailleurs, le centre suivra une approche mul-
tidisciplinaire, combinant informatique et sciences sociales, 
afin d’améliorer les interactions humain–bâtiment au travers 
d’interfaces homme–machine innovantes et d’études portant 
sur les impacts cognitifs et sur les pratiques sociales.

2.1.2. Développement et transfert de concepts 
et de technologies

En collaboration étroite avec des partenaires privés, les 
équipes du centre mèneront des projets de développement de 
produits et de services innovants. Le centre sera dans ce sens 
un accélérateur du transfert vers le marché, de concepts et 
technologies de pointe étudiés dans des centres de recherche 
plus fondamentale (domaine des EPF et Universités). Une 
recherche active de partenariats avec des acteurs-clés du 
domaine sera menée.

2.1.3. Démonstrateurs et installations-pilotes

De par la flexibilité de son infrastructure et les opportuni-
tés offertes de tester différentes technologies et concepts en 
grandeur nature, le centre et ses installations deviendront 
une excellente vitrine technologique (démonstrateurs, ins-
tallations-pilotes, etc.). Les équipes du centre apporteront 
une «caution scientifique et neutre» aux concepts et produits 
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La participation de l’EPFL est réglée par la convention du 
11 mars 2014 entre l’Etat de Fribourg et l’EPFL. La partici-
pation des Hautes écoles fribourgeoises est réglée de manière 
bilatérale par l’Etat de Fribourg avec chaque institution. 

Un groupe de pilotage conjoint (EPFL – UniFR – EIA-FR – 
Etat de Fribourg) chapeaute le projet SLL. Il est responsable 
de l’affectation des ressources, de la communication et du 
respect des objectifs envers ses mandants. 

L’organisation du projet SLL est structurée en trois entités 
principales, avec des durées de vie très différentes. 

 > DEMO: environ 18–24 mois.  
Conçoit et réalise un premier pavillon SLL disponible 
dans les 12 à18 mois

 > BUILD: environ 5 ans 
Conçoit et réalise le bâtiment SLL 

 > ACAD: illimité (au minimum 20 ans après la phase 
initiale de 5 ans) 
Développe dans la durée le projet de recherche propre au 
SLL.

Chaque entité est pilotée par un groupe de travail spécia-
lisé. Un chef de projet SLL (technique expérimenté) pilote 
les deux phases DEMO et BUILD. La phase ACAD est sous le 
contrôle des cadres académiques (professeurs). 

bénéficier de l’infrastructure expérimentale unique offerte 
par le SLL.

2.1.5. Réseautage

Un centre tel que le SLL est une plate-forme idéale pour réu-
nir les acteurs du domaine de la construction et de l’énergie 
et permettra d’ouvrir le réseau des institutions respectives à 
une dimension internationale autour de cette thématique. La 
présence d’acteurs majeurs du marché renforcera ce phéno-
mène au fur et à mesure de la croissance du centre.

2.2. Gouvernance et organisation

Le déploiement du projet SLL est structuré en deux phases 
temporelles distinctes: 

 > Une première période de 5 ans, qui se termine par 
la mise à disposition du bâtiment SLL hébergeant les 
activités du centre. Les équipes participantes au projet 
SLL sont démarrées de manière progressive sur ces 5 ans; 
certains groupes sont dédiés spécifiquement à la concep-
tion ou au projet du bâtiment SLL. 

 > Une deuxième période non limitée dans le temps (au 
minimum 20 ans, correspondant à la durée minimale de 
la convention de l’Etat avec l’EPFL). 

– 6 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organigramme de gouvernance du projet SLL 

 

Le groupe DEMO a pour mission de réaliser sur le site blueFACTORY, dans un délai court (de 12 
à 18 mois), un bâtiment de démonstration de type « pavillon » qui exploite à une échelle réduite une 
partie des fonctions du futur bâtiment SLL. Ce pavillon sera complètement autonome et pourra 
fonctionner de manière déconnectée de tous les réseaux d’énergie. Il aura prioritairement une 
mission de communication, mais il servira également de lieu de réunion pour des groupes d’une 
quinzaine de personnes. Equipé de vidéo-conférence et des dernières technologies de travail 
interactif, il pourra être loué comme lieu de réunion à des utilisateurs du quartier blueFACTORY, 
mais également à des groupes ou des entreprises de l’extérieur du site. Le pavillon DEMO sera 
déplaçable sur le site en fonction de l’avancement des travaux. 

Le rôle du groupe BUILD consiste à mettre en place et à suivre le processus de conception, de 
développement et de construction du bâtiment SLL. Les bases de la conception sont issues des sous-
projets BUILDING 2050 et VISION 2050. En été 2015, Fribourg réunirait notamment, sous forme 
d’ateliers, les meilleurs spécialistes mondiaux pour participer à la conception du bâtiment SLL, 
ouvrant de fait un réseau global de collaborations scientifique et technique pour le site de Fribourg 
et les partenaires des Hautes écoles fribourgeoises. 

Le groupe ACAD définit le positionnement stratégique des chaires et des domaines traités. Le 
groupe ACAD veille au bon développement des recherches et des synergies qui en découlent, et 
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recherche fondamentale vers une utilisation fonctionnelle 
par/pour l’utilisateur final. Les domaines identifiés sont les 
suivants:

Domaine technique:

 > Matériaux et structures;
 > Energie et réseaux;
 > Systèmes d’information et capteurs

Domaine sociétal:

 > Normes et procédures;
 > Investissements et gestion:
 > Comportements et interactions

Chacun de ces domaines peut regrouper plusieurs théma-
tiques de recherche, comme d’ailleurs une thématique peut 
s’étendre sur plusieurs domaines. La plate-forme SLL cher-
chera à ce que ces deux axes (technique et sociétal) s’im-
briquent l’un dans l’autre (voir figure ci-dessous), de manière 
à créer un ensemble d’interfaces de recherche entre les disci-
plines mentionnées ci-dessus autour d’une question centrale 
(objectif stratégique commun à ces efforts de recherche), le 
bien-être de l’occupant.

Le groupe DEMO a pour mission de réaliser sur le site blue-
FACTORY, dans un délai court (de 12 à 18 mois), un bâti-
ment de démonstration de type «pavillon» qui exploite à une 
échelle réduite une partie des fonctions du futur bâtiment 
SLL. Ce pavillon sera complètement autonome et pourra 
fonctionner de manière déconnectée de tous les réseaux 
d’énergie. Il aura prioritairement une mission de commu-
nication, mais il servira également de lieu de réunion pour 
des groupes d’une quinzaine de personnes. Equipé de vidéo-
conférence et des dernières technologies de travail interactif, 
il pourra être loué comme lieu de réunion à des utilisateurs 
du quartier blueFACTORY, mais également à des groupes ou 
des entreprises de l’extérieur du site. Le pavillon DEMO sera 
déplaçable sur le site en fonction de l’avancement des travaux.

Le rôle du groupe BUILD consiste à mettre en place et à 
suivre le processus de conception, de développement et de 
construction du bâtiment SLL. Les bases de la conception 
sont issues des sous-projets BUILDING 2050 et VISION 
2050. En été 2015, Fribourg réunirait notamment, sous forme 
d’ateliers, les meilleurs spécialistes mondiaux pour participer 
à la conception du bâtiment SLL, ouvrant de fait un réseau 
global de collaborations scientifique et technique pour le 
site de Fribourg et les partenaires des Hautes écoles fribour-
geoises.

Le groupe ACAD définit le positionnement stratégique des 
chaires et des domaines traités. Le groupe ACAD veille au 
bon développement des recherches et des synergies qui 
en découlent, et s’assure que ces recherches et synergies 
répondent aux objectifs du projet SLL. Le recrutement des 
professeurs et des équipes de collaborateurs reste sous la res-
ponsabilité de chaque institution, en respectant ses procé-
dures propres. 

2.3. La plate-forme de recherche (ACAD)

Les trois pôles de compétence EPFL Fribourg, UniFR et 
EIA-FR proposent plusieurs thématiques orientées vers le 
projet SLL, dans une démarche transdisciplinaire dont l’ob-
jectif est le bien-être de l’être humain dans l’environnement 
construit du futur. Ces thématiques peuvent s’inscrire dans 
six domaines couvrant les aspects techniques et les aspects 
sociétaux.

La réalisation de ces recherches est portée par une structure 
comprenant 5 chaires EPFL Fribourg, 3 groupes de recherches 
de l’UniFR et 2 groupes de recherche de l’EIA-FR. Des colla-
borations intra-institutionnelles sont également prévues en 
fonction des besoins. 

2.3.1. Thématiques de recherche et synergies

Les trois pôles de compétence se coordonnent au niveau de 
la plate-forme SLL pour développer une recherche trans-
disciplinaire. Ceci implique un transfert des résultats de la 
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les dispositifs qui seront créés dans le cadre de cette infra-
structure n’existeront pas encore dans le monde scientifique 
en général et au sein de l’EPFL en particulier: la complémen-
tarité des activités du SLL par rapport à celles menées sur le 
campus de Lausanne fait partie des priorités du projet pour 
éviter une redondance en équipements ou infrastructures.

Les nouvelles chaires collaboreront par contre étroitement 
avec les autres entités de l’EPFL et participeront en particulier 
à l’enseignement dispensé au sein de la Faculté ENAC (sur le 
campus d’Ecublens en ce qui concerne la formation de base). 

A terme, quelques 40–50 chercheurs (professeurs, post-doc-
torants, doctorants) seront engagés dans le projet acadé-
mique EPFL Fribourg. La première chaire devrait être opé-
rationnelle durant l’année académique 2014–2015, avec une 
augmentation du nombre de chaires et groupes de recherche 
associés sur le site jusqu’en 2018–2019.

2.3.3. UniFR

Chaque groupe de recherche UniFR sera dirigé par un cher-
cheur confirmé avec un statut adéquat au sein de l’UniFR. 
Trois groupes pourraient être constitués, en lien avec les thé-
matiques proposées:

 > Droit de la construction (réglementation, risques, pro-
cédures, propriété intellectuelle): 
Les objectifs consistent à:

Complémentarité des axes technique et sociétal

– 8 – 
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2.3.2 EPFL Fribourg 

Les activités de l’EPFL dans le SLL se veulent complémentaires aux activités déjà présentes sur le 
Campus de Lausanne, en particulier au sein de la Faculté de l'Environnement Naturel, Architectural 
et Construit (ENAC). Au sein du SLL seront ainsi développés de nouveaux champs de recherche. 
Dans le cadre de la convention liant l'Etat de Fribourg et l'EPFL, cinq chaires sont prévues pour 
l'EPFL au sein du SLL : 

- Le financement de 2 chaires du SLL sera assuré sur le long terme par le canton de Fribourg ; 
- 2 chaires additionnelles seront installées à Fribourg, dont le financement sera assuré par l'EPFL 

afin de renforcer la masse critique et le rayonnement international du SLL ; 
- Le financement d’une cinquième chaire de professeur invité, créée une fois le bâtiment SLL mis 

en service, est également assuré sur le long terme par le canton de Fribourg. 

Les chaires de l’EPFL recouvriront dans leur ensemble les thématiques décrites dans le plan 
académique détaillé, à savoir un accent particulier sur les sciences des matériaux et la mécanique 
des fluides pour les aspects de ventilation et d’isolation par exemple, sur les systèmes de production 
d’énergie renouvelable intégrées au bâtiment et sa régulation intelligente en interface avec ces 
systèmes, ainsi que sur les aspects de confort, santé et qualité de l’air intégrant également les 
aspects comportementaux des usagers. Par principe, les dispositifs qui seront créés dans le cadre de 
cette infrastructure n'existeront pas encore dans le monde scientifique en général et au sein de 
l'EPFL en particulier : la complémentarité des activités du SLL par rapport à celles menées sur le 
campus de Lausanne fait partie des priorités du projet pour éviter une redondance en équipements 
ou infrastructures. 

Les nouvelles chaires collaboreront par contre étroitement avec les autres entités de l’EPFL et 
participeront en particulier à l'enseignement dispensé au sein de la Faculté ENAC (sur le campus 
d’Ecublens en ce qui concerne la formation de base).  

2.3.2. EPFL Fribourg

Les activités de l’EPFL dans le SLL se veulent complémen-
taires aux activités déjà présentes sur le Campus de Lausanne, 
en particulier au sein de la Faculté de l’Environnement Natu-
rel, Architectural et Construit (ENAC). Au sein du SLL seront 
ainsi développés de nouveaux champs de recherche. Dans le 
cadre de la convention liant l’Etat de Fribourg et l’EPFL, cinq 
chaires sont prévues pour l’EPFL au sein du SLL:

 > Le financement de 2 chaires du SLL sera assuré sur le 
long terme par le canton de Fribourg;

 > 2 chaires additionnelles seront installées à Fribourg, dont 
le financement sera assuré par l’EPFL afin de renforcer la 
masse critique et le rayonnement international du SLL;

 > Le financement d’une cinquième chaire de professeur 
invité, créée une fois le bâtiment SLL mis en service, 
est également assuré sur le long terme par le canton de 
Fribourg.

Les chaires de l’EPFL recouvriront dans leur ensemble les 
thématiques décrites dans le plan académique détaillé, à 
savoir un accent particulier sur les sciences des matériaux 
et la mécanique des fluides pour les aspects de ventilation 
et d’isolation par exemple, sur les systèmes de production 
d’énergie renouvelable intégrées au bâtiment et sa régulation 
intelligente en interface avec ces systèmes, ainsi que sur les 
aspects de confort, santé et qualité de l’air intégrant égale-
ment les aspects comportementaux des usagers. Par principe, 
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de Fribourg apporte ses compétences à la mise en œuvre de 
ce projet.

A terme, quelques 20 chercheurs seront impliqués dans le 
développement des thématiques de l’UniFR. Le premier 
groupe de recherche devrait être constitué durant l’année 
académique 2014/2015.

2.3.4. EIA-FR

Le projet SLL est pour l’EIA-FR une opportunité majeure 
de créer une équipe interdisciplinaire intégrant des spécia-
listes des domaines de l’architecture et de l’ingénierie. Les 
compétences et les capacités de recherche de l’EIA-FR seront 
ainsi fortement valorisées autour d’un dénominateur com-
mun: l’intégration intelligente de technologies et processus 
novateurs dans la transformation de l’espace habité en tenant 
compte de ses valeurs d’usage et culturelles. Cette thématique 
est totalement en phase avec les axes de recherche de deux 
instituts de recherche de l’EIA-FR, l’institut TRANSFORM 
et l’institut ENERGY. En fonction des besoins spécifiques de 
certains projets, les compétences des autres instituts de l’EIA-
FR pourront être activées.

Les deux grands axes développés par l’EIA-FR porteront sur:

 > Enjeux architecturaux et urbanistiques (transformation 
du bâtiment, habitat du futur;

 > Enjeux de nature technologique (systèmes de contrôle 
et de monitoring énergétique, intégration énergétique à 
l’échelle du bâtiment et du quartier, etc.)

Avec une orientation claire vers la recherche appliquée, 
l’équipe de l’EIA-FR sera particulièrement attentive à la 
valorisation économique des projets menés au sein du SLL et 
au transfert de savoir et de technologie vers l’économie. Ce 
transfert se fera en collaborant étroitement avec des parte-
naires privés pour la mise à disposition de produits/services 
innovants ainsi qu’avec des collectivités publiques pour des 
questions plus liées aux processus.

A terme, une vingtaine de chercheurs seront actifs dans le 
développement des thématiques de l’EIA-FR. Le premier 
groupe de recherche devrait être actif durant l’année acadé-
mique 2014/2015.

3. Impacts économiques pour le canton de 
Fribourg

Par sa nature de centre de recherche fondamentale et appli-
quée, les retours sur investissements attendus pour l’écono-
mie du canton vont logiquement se développer sur le moyen 
et le long terme. 

Il faut toutefois relever qu’en termes de valorisation de la 
recherche fondamentale, le SLL sera une première en Suisse. 

 – prendre en compte les expertises juridiques dispo-
nibles à Fribourg et les intégrer à celles de l’EPFL; 

 – reproduire dans le domaine juridique l’esprit et les 
objectifs du laboratoire, à savoir le développement in 
situ de nouveaux « produits » (aspects techniques et 
réglementaires intégrés); 

 – outrepasser les frontières naturellement locales de 
l’ordre juridique et développer des solutions qui 
puissent être exportées sur la scène internationale.

 > Interactions Homme–Machines pour le Bâtiment: 
L’approche sera multidisciplinaire en ce qu’elle suivra 
deux lignes complémentaires: 

 – la première utilisant les sciences computationnelles 
pour développer de nouvelles technologies d’interac-
tion pour le bâtiment;

 – la deuxième utilisant les sciences humaines pour 
comprendre les besoins, les spécificités de l’humain 
et les pratiques sociales en matière de technologies 
interactives au sein du bâtiment. 

Le groupe de recherche «Interaction Homme–Machine 
pour le Bâtiment» développera des synergies fortes avec 
l’institut Human-IST de l’Université de Fribourg. L’ins-
titut Human-IST (The Human Centered Interaction 
Science and Technology Institute) sera officiellement créé 
à mi 2014 à l’Université de Fribourg.

 > Low Carbon Society  
Dans la perspective du groupe de recherche «Low Car-
bon Society», les questions de recherche suivantes sont 
essentielles pour l’approche globale:

 – Low Carbon Economy – société à faible émission de 
carbone: promouvoir une croissance durable grâce 
à l’intégration de la technologie et des processus à 
faibles émissions, des solutions énergétiques à haut 
rendement, des énergies renouvelables et l’éco-inno-
vation.

 – Low Carbon Enterprises – entreprises à faible émis-
sion de carbone: pour une transition réussie vers 
le développement durable, les entreprises doivent 
et veulent également apporter de plus en plus une 
contribution à la société. La croissance ne peut plus 
être mesurée par des normes purement économiques 
et financières.

 – Low Carbon Government – administration publique 
à faible émission de carbone: les administrations 
publiques en Suisse doivent également se préparer 
aux changements des conditions et des défis. Les 
exigences légales et, le cas échéant, réglementaires 
doivent être créées au niveau du gouvernement pour 
créer la base économique, politique et juridique 
d›une société à faible émission de carbone.

Cette approche de recherche holistique et interdisciplinaire 
aura lieu au sein du Smart Living Lab (SLL) et l’Université 
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d’Innovation (PNI), reconnaît de fait les deux EPF comme les 
«hubs» de cette politique, c’est-à-dire les deux plate-formes 
principales du PNI. S’intégrer dans une coordination régio-
nale des compétences technologiques entre les différents can-
tons de Suisse occidentale offre également pour le canton de 
Fribourg une opportunité de reconnaissance et de position-
nement dans les politiques fédérales du futur. blueFACTORY 
et le projet SLL constituent des points d’ancrage pour ce posi-
tionnement qui doit offrir des retours à moyen et long terme 
pour notre canton. A l’inverse, ne pas participer à cette poli-
tique fédérale de l’innovation constituerait un risque majeur 
de marginalisation, sachant le rôle croissant que va prendre 
la capacité d’innovation dans création de valeur et la compé-
titivité de l’économie suisse du futur. L’investissement dans 
le projet SLL constitue donc aussi la contribution de notre 
canton à l’effort commun des cantons de Suisse occidentale 
pour participer à cette politique coordonnée de l’innovation.

4. Financement

Les besoins en financement du projet SLL sont importants, à 
la hauteur des enjeux pour l’économie fribourgeoise.

Dans le rapport sur le financement des projets de contenus, le 
Conseil d’Etat identifie ce projet comme différent des autres 
plate-formes technologiques  par sa nature: on ne peut pas 
attendre de cette activité de recherche fondamentale qu’elle 
soit autoporteuse, elle implique un engagement à long terme 
de l’Etat; quand bien même des financements complémen-
taires de l’économie peuvent être attendus et devraient servir 
à la croissance du Centre dans le futur, l’Etat doit assurer les 
coûts d’investissement et de fonctionnement d’une structure 
de base.

Les besoins en financement sont les suivants:

En mettant en commun, sur un même site et dans un même 
programme académique, des compétences de recherche 
fondamentale d’une EPF, celles complémentaires en sciences 
sociales d’une Université, la recherche appliquée d’une HES, 
ainsi que la présence sur le même site d’une structure de ges-
tion de cluster comme le Réseau Energie Bâtiment (REB), 
ce dispositif offre une infrastructure unique de transfert 
rapide des compétences fondamentales vers l’industrie de la 
construction. 

Pour le canton de Fribourg, dont l’industrie de la construc-
tion est un pilier fort, la présence d’un tel centre de compé-
tence de niveau national et international ne peut que renforcer 
son tissu économique en lui offrant de nouvelles compétences 
compétitives. 

De manière plus large, alors que l’empreinte environnemen-
tale et la consommation d’énergie de l’activité humaine vont 
devenir un enjeu de compétition majeur pour tous les sec-
teurs de l’industrie, l’empreinte carbone des bâtiments pèse 
pour près d’un tiers dans le bilan mondial de CO2. On peut 
donc anticiper que le domaine de la construction et la gestion 
de l’environnement construit vont subir dans les prochaines 
années des évolutions considérables, tant sur le plan techno-
logique que dans la manière dont nous habitons cet environ-
nement construit. L’investissement de l’Etat dans le projet SLL 
cible donc une problématique et des opportunités qui touche-
ront directement notre économie cantonale dans le futur. 

Sur le plan national, la collaboration avec l’EPFL sur ce 
thème-clé permet de formaliser la présence de l’EPFL avec 
une antenne à Fribourg, participant ainsi au réseau d’an-
tennes EPFL en Suisse occidentale. Cette collaboration est 
stratégique pour notre canton, à l’heure ou la politique suisse 
de l’innovation, notamment au travers du Parc National 
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Les besoins en financement sont les suivants : 

 

La contribution de l’EPFL est importante, puisqu’elle apporte 15,5 millions de francs dans la phase 
initiale de 5 ans, puis ensuite de 4,9 millions de francs par an dès 2019. 

La contribution de l’Etat de Fribourg serait de 19,1 millions de francs pour l’antenne EPFL 
Fribourg dans la phase initiale de 5 ans, puis ensuite de 6,4 millions de francs/an dès 2019. 

En parallèle, une contribution extraordinaire serait attribuée par l’Etat à l’UniFR (3,1 mios) et à 
l’EIA-FR (4,1 mios) pour leur participation au projet SLL durant la phase initiale de 5 ans. Dès 
2019, une contribution de 0,6 million de francs pour l’UniFR et de 0,7 million de francs pour l’EIA-
FR sera alors intégrée à leur budget courant.  

Concernant les sources de financement et outre les participations externes qui pourraient entrer en 
considération, la proposition du Conseil d’Etat est la suivante : compte tenu de la nature 
d’investissement fort pour notre économie et de la nature exceptionnelle du projet, le Conseil d’Etat 
propose de prélever le montant correspondant aux besoins initiaux, pour le financement de EPFL 
Fribourg et la participation des institutions fribourgeoises durant la période initiale de 5 ans, soit 
26,2 millions de francs, du fonds d’infrastructure au bilan de l’Etat de Fribourg.  

Dès 2019, le budget de 6,4 millions de francs par an correspondant à la participation de l’Etat à 
EPFL Fribourg devra être intégré dans la planification financière et sera comprise dans le budget 
courant de l’Etat. Les participations des institutions fribourgeoises seront également intégrées à leur 
budget courant.  

L’Etat de Fribourg se porte garant, dans la convention avec l’EPFL, de mettre à disposition le 
bâtiment SLL dans un délai d’environ 5 ans. Il n’est pas prévu que l’Etat investisse ou construise 
ce bâtiment, par contre le budget de 6,4 millions de francs par an dès 2019 comprend un montant de 

MCHF EPFL‐FR + EPFL SLL  bâtiment + EPFL UniFR EIA‐FR
DEMO 0.9

Coût initial pour 5 ans BUILD concept 1.7
BUILD projet 0.75 0.75
BUILD opération 1.8
ACAD 14.0 14.8 3.1 4.1
Total 15.7 14.8 3.4 0.75 3.1 4.1
Financement par EtatFR
Financement par EPFL
Financement par EtatFR dans EPFL‐FR
Cout total du projet 41.7

MCHF EPFL‐FR + EPFL SLL  bâtiment + tiers UNIFR EIA‐FR
coût par an dès 2019 BUILD opération 1.1

BUILD extension 0.75 0.75
ACAD 4.5 4.2 0.6 0.7
Total 4.5 4.2 1.9 0.75 0.6 0.7
Financement par EtatFR
Financement par EPFL et tiers
Financement par EtatFR dans EPFL‐FR
Coût total du projet 12.6
Attribution à un fonds  pour l'évolution du bâtiment, matching 50% avec fonds  de tiers apportés  par l'EPFL

Matching 50% avec fonds  de tiers apportés  par l'EPFL

6.4

26.2

19.1
15.5

4.9
7.7

1

1

3

2

2

3
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26,2 millions de francs pour la période initiale de 5 ans. Ce 
montant sera prélevé du fonds d’infrastructure et sera attri-
bué à une provision SLL, qui sera ensuite investie sur décision 
du Conseil d’Etat, selon un calendrier de mise en œuvre qui 
sera adapté au développement du projet.

Le décret proposé n’a pas de conséquence directe en matière 
de personnel. Il n’influence pas la répartition des tâches entre 
l’Etat et les communes. Il ne pose pas de problème sous l’angle 
de la conformité au droit fédéral et de l’euro compatibilité.

Etant donné que l’aide financière prévue implique la parti-
cipation de l’Etat pour un montant total de 26,2 millions de 
francs qui dépasse 1/4% du total des dépenses des derniers 
comptes arrêtés, le décret est soumis au référendum faculta-
tif.

La contribution de l’EPFL est importante, puisqu’elle apporte 
15,5 millions de francs dans la phase initiale de 5 ans, puis 
ensuite de 4,9 millions de francs par an dès 2019.

La contribution de l’Etat de Fribourg serait de 19,1 millions 
de francs pour l’antenne EPFL Fribourg dans la phase initiale 
de 5 ans, puis ensuite de 6,4 millions de francs/an dès 2019.

En parallèle, une contribution extraordinaire serait attribuée 
par l’Etat à l’UniFR (3,1 mios) et à l’EIA-FR (4,1 mios) pour 
leur participation au projet SLL durant la phase initiale de 5 
ans. Dès 2019, une contribution de 0,6 million de francs pour 
l’UniFR et de 0,7 million de francs pour l’EIA-FR sera alors 
intégrée à leur budget courant. 

Concernant les sources de financement et outre les partici-
pations externes qui pourraient entrer en considération, la 
proposition du Conseil d’Etat est la suivante: compte tenu de 
la nature d’investissement fort pour notre économie et de la 
nature exceptionnelle du projet, le Conseil d’Etat propose de 
prélever le montant correspondant aux besoins initiaux, pour 
le financement de EPFL Fribourg et la participation des ins-
titutions fribourgeoises durant la période initiale de 5 ans, 
soit 26,2 millions de francs, du fonds d’infrastructure au 
bilan de l’Etat de Fribourg. 

Dès 2019, le budget de 6,4 millions de francs par an corres-
pondant à la participation de l’Etat à EPFL Fribourg devra 
être intégré dans la planification financière et sera comprise 
dans le budget courant de l’Etat. Les participations des insti-
tutions fribourgeoises seront également intégrées à leur bud-
get courant. 

L’Etat de Fribourg se porte garant, dans la convention avec 
l’EPFL, de mettre à disposition le bâtiment SLL dans un 
délai d’environ 5 ans. Il n’est pas prévu que l’Etat investisse ou 
construise ce bâtiment, par contre le budget de 6,4 millions 
de francs par an dès 2019 comprend un montant de 1 million 
de francs qui servira à assurer la location du bâtiment et sa 
mise à disposition des équipes du SLL. Dans ces conditions, 
le bâtiment SLL pourra être financé par un tiers, par exemple 
et idéalement BlueFACTORY Fribourg-Freiburg SA. 100 000 
francs sont également prévus pour assurer les coûts de fonc-
tionnement hors location (énergie, entretien courant). De 
plus, un fonds de transformation à hauteur de 750 000 francs 
par an sera constitué par l’Etat pour des investissements liés 
à des travaux d’évolution du bâtiment. Ce poste se justifie 
par la nature expérimentale et particulière du bâtiment SLL. 
Toutefois, ce fonds ne sera mis à contribution que si l’EPFL 
apporte, sur son budget ou de la part de tiers, un co-finance-
ment pour ce type de travaux (matching 50%).

5. Conclusion

A cet effet, le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil 
l’autorisation d’attribuer au projet SLL un financement de 




