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Pose de la première pierre du 1er quartier durable OPL de Suisse  

Les autorités cantonales et communales, l’association One Planet Living et le groupe Orllati ont 
célébré à Orbe, la pose de la première pierre du 1er quartier de Suisse qui sera labellisé OPL.   
Cet événement est également l’occasion de présenter l’association suisse One Planet Living dont le 
groupe Orllati est l’un des membres fondateurs. 
 

Orbe, 10 mai 2019 – Après avoir franchi plusieurs étapes, le quartier de Gruvatiez-en Lavegny voit le jour.  
A quartier unique, événement unique. Ainsi, la première pierre célébrée aujourd’hui, s’est distinguée en 
prenant la forme d’une mosaïque créée par deux artistes locaux, Cyril Tripod et Adriana Cavallaro.  
Chacun des 250 convives présents a été invité à participer à la création de cette pièce unique représentant 
le logo de ce futur quartier qui accueillera à terme plus de 1'200 habitants.  

Ainsi, le logo Gruvatiez complètera la collection des mosaïques d’Orbe comme une tesselle complète une 
mosaïque.  

Premiers habitants en 2020 

Aujourd’hui, les travaux avancent à grands pas et ils s’achèveront en 2020 avec la construction des six 

premiers immeubles comprenant 226 logements, une garderie et un centre commercial qui va accueillir 

entre autres Migros, Denner et la pharmacie Raboud. Les habitants auront alors accès à des logements de 

standing à des prix accessibles tout en bénéficiant d’un haut niveau de qualité de vie et de bien-être grâce 

notamment aux mesures définies par OPL et au soin apporté à la biodiversité dans les espaces verts du 

quartier. Le quartier de Gruvatiez deviendra ainsi plus qu’un écoquartier puisque ses habitants seront 

acteurs d’un nouveau mode de vie.  

Suivi des mesures OPL 

Le plan d’actions de durabilité définis pour ce projet est passé au crible de la démarche OPL et suivi par la 
HES-SO. Afin de garantir leur mise en œuvre, le dialogue entre tous les acteurs est constant et constructif. 
Toutes les parties prenantes jouent le jeu et un groupe de pilotage suit l’évolution de la procédure. Ce 
Groupe de pilotage est présidé par le Syndic de la Commune d’Orbe. 

Association One Planet Living 

Lancée par le WWF international et Bioregional en 2004, la démarche One Planet Living (Vivre avec une 
seule planète) a pour but de réduire notre empreinte écologique. Le projet de Gruvatiez en a inspiré d’autres 
et pour les accompagner, le WWF Suisse a décidé de créer une association pour les quartiers durables One 
Planet Livings. Cette association regroupe plusieurs membres fondateurs dont le groupe Orllati pour qui 
l’avenir réside dans le développement durable et une gestion saine des ressources.  
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Contact 

Groupe Orllati : Véronique Chaignat, directrice communication, 079 539 39 24, veronique.chaignat@orllati.ch  

Association OPL : Anne-Claude Cosandey, directrice opérationnelle, 079 396 93 36, direction@oneplanetliving.ch 

Commune d’Orbe : Henri Germond, syndic d’Orbe, 079 201 98 07, henri.germond@orbe.ch 


