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Construction durable

UNE FORMATION CO-CONSTRUITE   PAR DE PLANTA ARCHITECTES  
A l’aide d'un outil de sensibilisation développé en collaboration avec l’agence 
de conseil RSE et communication responsable blossom, le bureau d’architectes 
genevois espère faire bouger les lignes dans un secteur encore très polluant.

Tout le monde en est conscient: 
le secteur de la construction est 
encore loin de la neutralité car-
bone... Mais lorsqu’il s’agit de 

passer à l’action, les entreprises restent 
bien souvent en retrait par manque de 
moyens, de prise en compte du potentiel 
des innovations ou encore par mécon-
naissance du sujet. Afin d’ouvrir la voie 
dans cette lente transition, le bureau ge-
nevois de Planta Architectes vient d’éla-
borer avec l’agence blossom un module 
de formation entièrement consacré à la 
construction durable. Un cours en ligne 

de 50 minutes qui vulgarise les grands 
enjeux prioritaires. Johann Leresche, as-
socié du bureau de Planta Architectes et 
Laurence De Cecco, fondatrice de blos-
som, nous détaillent ce projet engagé. 

En quoi consiste concrètement 
cette formation?
LAURENCE DE CECCO Impact Lear-
ning est un programme généraliste et 
interactif que nous avons conçu pour 
sensibiliser les employés de divers 
domaines aux questions de développe-
ment durable (certifications, reportings, 

Ce module interactif est unique en 
Suisse. DR
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Le bureau de Planta 
Architectes
Ancré à Genève depuis 1910, les géné-
rations d’architectes se sont succédé au 
fil des décennies, à l’image de Georges 
Addor ou Jacques Bolliger. Aujourd’hui 
dirigé par François de Planta, Caroline 
Chaix, Johann Leresche et Stéphane 
Chambat, le bureau réalise, rénove et 
transforme divers projets de renom. 
Parmi eux, on peut citer le campus 
genevois de Haute Horlogerie pour 
Richemont, le bâtiment de la Caisse 
de Prévoyance Interprofessionnelle 
(CIEPP), ou encore quelques bâti-
ments de l'Hôpital de la Tour et le CMU 
(centre médical universitaire).
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transition énergétique, etc.) dans lequel 
nous avons ajouté un nouveau module 
métier réalisé avec de Planta Archi-
tectes. Une formation exclusivement 
consacrée au secteur de la construction 
où nous avons vulgarisé les enjeux de 
durabilité liés à ces professions grâce à 
des vidéos face caméra, des animations, 
une bibliographie ou encore des quiz. 

Pourquoi avoir créé cet outil?
LAURENCE DE CECCO Nous accom-
pagnons de Planta Architectes dans leur 

stratégie de durabilité depuis mainte-
nant trois ans et dès le début, Johann et 
ses associés ont exprimé leur envie de 
participer à un projet novateur, qui soit 
concret et utile à tous. Étant donné que 
nous avions déjà créé plusieurs modules 
au sujet de la finance durable, nous 
leur avons proposé de co-développer 
et co-financer son équivalent pour la 
branche «construction», puisque rien de 
tel n’existait pour le moment en termes 
de formation en Suisse. 
JOHANN LERESCHE En effet, il était 
important pour notre bureau de parti-
ciper à un effort collectif et de montrer 
l’exemple. Alors nous avons partagé 
notre approche des problématiques 
actuelles (durabilité dans les appels 
d'offres, recrutement des jeunes talents, 
etc.) et mis en contact l’équipe blossom 
avec nos partenaires/experts afin qu’elle 
puisse recueillir toutes les informations 
techniques nécessaires. Puis nous 
avons nous-même suivi la formation 
avec l'ensemble de nos collaborateurs. 
Nous allons à présent pouvoir par-
tager cet outil et l’offrir à certains de 
nos clients, fournisseurs et partenaires 
afin de les conscientiser aux enjeux de 
durabilité dans les différents métiers de 
la construction. L’agence blossom, quant 
à elle, la commercialise en marque 
blanche pour embarquer le plus de 
monde possible. 

Ne sommes-nous pas déjà assez 
informés sur la question, est-ce que 
le problème ne se situe pas ailleurs 
(manque de moyens, de temps, etc.)? 
JOHANN LERESCHE L’architecte fait 
partie des acteurs qui peuvent avoir de 
l’influence sur le bâti, donc il a un vrai 
rôle à jouer dans la transition énergé-
tique. Mais on ne construit pas seul,  
tout projet immobilier est composé 
d'une longue ligne de professionnels 
qui mandatent, conçoivent, chiffrent et 
réalisent des bâtiments, chaque maillon 
de la chaîne ayant un impact sur le ré-
sultat final. Le but, avec cette formation, 
est que nous allions tous dans la même 

Les associés du bureau 
d’architectes (de g. à d.) 
Stéphane Chambat, 
Caroline Chaix, François de Planta 
et Johann Leresche. DR

Laurence De Cecco, 
fondatrice de blossom. DR
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direction, que l’on ait peu ou beaucoup 
de moyens. Pour commencer, il faut 
déjà comprendre de quoi il s’agit. Cette 
formation très didactique réalisée avec 
les vraies problématiques de terrain va 
en tout cas y aider, bien que ce ne soit 
évidemment pas la solution à tous nos 
problèmes. 

Chez de Planta, vos collaborateurs 
ont été les premiers cobayes de ce 
module. Quel en est le résultat?
JOHANN LERESCHE Nos 45 collabo-
rateurs formés en interne à ces enjeux 
de durabilité et de construction durable 
vont désormais participer à la dyna-
mique globale menée par l’entreprise. 
Nous avons d’ailleurs défini trois axes 
d'engagement qui vont être formalisés 
au sein de nos pratiques grâce à des 
groupes de travail qui vont porter sur 
ces sujets. Pour s’engager dans la durée, 
il faut que tous les employés y prennent 
part et c’est chose faite en ce qui nous 
concerne. Nous espérons par la suite 
que nos partenaires et l'ensemble de la 
profession en feront de même.
Propos recueillis par Julie Müller


