La Section romande de la Société Suisse-Chine et Archizoom EPFL ont le plaisir de vous
inviter à la conférence de
M. Diego SALMERÓN, cofondateur, partenaire et directeur
de l’entreprise LEP Consultants AG à Zurich, dont le thème sera :

« Formation et recherche dans le domaine
de la planification territoriale et de l’environnement en Chine
À l’image de quelques projets et réalisations conduits
dans la province du Yunnan »
le lundi 21 juin 2010 à 19 heures
Auditoire MXF1, École polytechnique fédérale de Lausanne
M. Diego SALMERÓN est ingénieur en génie rural. Spécialiste de la planification territoriale et
de l’environnement, il bénéficie de plus de 13 années d’expériences dans des domaines variés,
telles les études et les expertises en matière de planification régionale urbaine et rurale pour
des régions en plein expansion dans des pays en voie de développement, l’application des
méthodes d’ingénierie des systèmes et de système d’information géographique, l’élaboration et
l’évaluation des analyses systématiques de l’environnement et du territoire, des scénarios
évolutifs des systèmes urbain et rural, et des stratégies spatiales au niveau national, etc. Son
expérience l’a amené à travailler dans plus d’une dizaine de pays, en Europe, Asie, Afrique,
Amérique latine et Moyen Orient.
En Chine, M. Diego SALMERÓN a participé à divers projets. Lors de sa présentation, il
abordera de manière concrète et illustrée ce qui a été réalisé au Yunnan au niveau provincial,
ainsi que dans des villes comme Kunming, en de nouvelles cités comme Guandu et Jincheng,
ou dans communes telle celle de Shaxi.
Alors que la politique environnementale de la Chine suscite souvent des interrogations, voire
des critiques parfois sévères, la conférence de M. Diego SALMERÓN est une occasion de
s’informer de ce qui se déroule sur le terrain, qui plus est de manière documentée et experte.
* * * * *
A la suite de cette conférence, un apéritif sera offert par la Section romande de la Société
Suisse-Chine. Un repas facultatif, à la charge des participants, sera également organisé.
Apéritif et repas dès 20 heures.
Nous vous prions de vous inscrire par l’intermédiaire du site web :
www.romandie-chine.ch.
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L’Auditoire MXF1 se trouve dans le bâtiment de la Faculté des sciences et techniques de
l’ingénieur
Voici ci-dessous l’itinéraire depuis l’arrêt EPFL du TSOL (A) jusqu’à l’auditoire (B).
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