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Observer des processus créateurs
La plage n°1, journal de chantier
espazium.ch diffuse en ligne une sélection d’articles 
issus de chaque numéro du journal La plage,  
un très beau projet éditorial sur le chantier de la future 
plage publique des Eaux-Vives à Genève. 
bit.ly/espaziumPlage1
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100 % ÉLECTRIFIÉE

La nouvelle I-PACE part à la conquête de son territoire 
à pattes de velours. Souverain et élégant, le premier SUV à 
hautes performances 100 % électrique ne produit aucune 
émission de CO2. Ses empreintes sont surtout visibles dans 
les regards envieux qu’il suscite. 
Rien d’étonnant donc à ce que l’I-PACE ait été élue Voiture 
suisse de l’année 2019. 

Découvrez-la à l’occasion d’une course d’essai.

I-PACE EV400, AWD, 400 ch (294 kW), consommation (WLTP) 21.2 kWh/100 km, émissions de 
CO2 0 g/km, équivalent essence 2.3 l/100 km, 29 g CO2/km issus de la production d’électricité, 
moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois: 137 g CO2/km, 
catégorie de rendement énergétique: A.

LA NOUVELLE JAGUAR I-PACE

BEAUTIFUL FAST CARS.
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21 LOGEMENTS DANS DEUX VILLAS

En bordure de la zone villas de Coinsins, une par-
celle attend son heure. En 2004, la commune, 
alors l’une des plus petites du canton de Vaud. Elle 
décide d’investir dans un projet permettant d’ac-
cueillir quelques locaux et surtout de diversifier ses 
habitants : des loyers abordables pour les jeunes 

familles, des appartements protégés pour les aînés. 
Sur les pignons, les deux immeubles s’apparentent 
aux petites villas de la zone voisine. Mais étirés à 
l’extrême, les volumes évoquent sur leur long côté 
les grands hangars agricoles qui s’épanouissent 
dans le paysage alentour.
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