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Message 2017-DEE-36 8 mai 2018
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’une aide financière  
en faveur de la construction du smart living building (SLB)

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre le message accom-
pagnant le projet de décret relatif à l’octroi d’une aide finan-
cière en faveur de la construction du smart living building 
(SLB), bâtiment expérimental 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 la Haute école d’ingénierie et d’ar-
chitecture Fribourg (HEIA-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 a conduit à la création à Fribourg d’une antenne de 
l’EPFL et implique notamment la mise à disposition du SLB. 
Ce bâtiment expérimental hébergera les équipes de l’EPFL, 
les groupes de recherche de l’UNIFR et de la HEIA-FR qui 

participent à ce programme de recherche conjoint ainsi que 
des logements expérimentaux 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 position-
ner le canton de Fribourg comme centre de compétence sur 
cette thématique porteuse dans le futur. Des collaborations 
industrielles intensives, notamment avec le cluster Energie-
Bâtiment, permettront de garantir le transfert de technolo-
gies vers les entreprises de la construction, profilant notre 
canton et ses entreprises dans un domaine-clef de son éco-
nomie.

Le présent rapport est rédigé selon le plan suivant:
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1. Le projet smart living lab (SLL)

Le projet SLL s’inscrit dans le cadre d’une implantation 
scientifique et académique permanente de l’Ecole Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL) dans le canton de Fri-
bourg (antenne EPFL). Il crée un centre de recherche dans le 
domaine de l’habitat du futur, assurant également le transfert 
de connaissances vers l’industrie.

Le projet SLL revêt un caractère particulier puisqu’il cible 
directement un positionnement en termes d’intégration éner-
gétique et de construction du futur. Le projet SLL a vu se rap-
procher l’EPFL, l’UNIFR et la HEIA-FR autour d’un projet 
commun qui vise à développer une plate-forme de recherche 
de haut niveau dans «l’habitat du futur». Il est apparu rapi-
dement que ce projet justifiait le déploiement à Fribourg, sur 
le site blueFACTORY, d’une antenne EPFL dédié à cette thé-
matique et que les possibilités de collaboration entre les par-
tenaires académiques avaient le potentiel d’en faire un centre 
de compétence unique en Suisse. Le projet SLL peut assurer 
au canton de Fribourg un rayonnement national et interna-
tional, tout en développant des compétences de pointe sur le 
bâtiment du futur, transférables progressivement dans l’éco-
nomie de la construction qui reste un pilier économique très 
important de notre canton.

1.1. La convention EPFL

La convention (ci-après: convention EPFL) a été signée par 
le Conseil d’Etat le 11 mars 2014. Elle lie de manière bilaté-
rale l’Etat de Fribourg et l’EPFL pour l’établissement d’une 
antenne de l’EPFL à Fribourg et la réalisation d’un bâtiment 
expérimental, le smart living building, dédié à l’habitat du 
futur sur le site blueFACTORY. Cette antenne a aussi pour 
mission de collaborer avec les hautes écoles fribourgeoises 
pour la réalisation d’un projet SLL réunissant trois parte-
naires de recherche (EPFL, UNIFR, HEIA-FR).

Dans le cadre de la convention EPFL, cinq chaires sont pré-
vues pour l’EPFL dans le SLL. Le financement de 2 chaires 
est assuré par le canton de Fribourg; 2 chaires additionnelles, 
dont le financement est assuré par l’EPFL, sont installées à 
Fribourg afin de renforcer la masse critique et le rayonne-
ment international du SLL. Le financement d’une cinquième 
chaire de professeur invité est également assuré par le can-
ton de Fribourg. La participation des Hautes écoles fribour-
geoises est réglée de manière bilatérale par l’Etat de Fribourg 
avec chaque institution.

La convention EPFL stipule que l’Etat assure les charges de 
location et d’exploitation du smart living building. Dans le 
cas où l’Etat devrait participer à tout ou partie de l’investis-
sement, la prise en charge du loyer serait adaptée proportion-
nellement à son investissement.

La convention EPFL n’est pas limitée dans le temps. Elle 
peut être modifiée la première fois après la 5ème année de 

fonctionnement, puis chaque 10 ans ou lorsque les deux par-
ties l’estiment nécessaire. Elle peut être résiliée sur préavis 
de 10 ans, mais au plus tôt avec effet après 20 ans d’exploita-
tion suivant la remise du smart living building à ses utilisa-
teurs.

1.2. Le déploiement du projet

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

 > La première phase (2014–2018) est dédiée à la mise en 
place des chaires EPFL et des groupes de recherche de 
l’UNIFR et de la HEIA-FR ainsi que leur hébergement 
dans la Halle Bleue de blueFACTORY. En parallèle, un 
groupe de recherche international conçoit le futur smart 
living building selon les objectifs de la société à 2000 
watts.

 > La deuxième phase (2018–2022) est dédiée à la construc-
tion du smart living building. Elle débute par un mandat 
d’étude parallèle (MEP) et se termine par la remise 
du bâtiment à ses utilisateurs au cours du deuxième 
semestre 2022. Les équipes continuent à être hébergées 
dans la Halle Bleue d’ici la mise à disposition du nou-
veau bâtiment.

1.3. La gouvernance

La gouvernance du projet smart living lab est assurée par les 
deux signataires de la charte, soit l’Etat de Fribourg et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne qui sont aussi les finan-
ceurs du projet. La participation de partenaires privés à la 
gouvernance est envisageable avec l’accord des deux parties.

1.3.1.  Le comité de pilotage conjoint (CPC)

La supervision du projet SLL est assurée par un comité de 
pilotage conjoint (CPC). Il contrôle la mise en place du smart 
living lab, y compris pour les aspects d’infrastructure. Le 
CPC décide des objectifs à poursuivre et fixe les priorités 
dans le cadre des décrets financiers et de la convention EPFL. 
Il a la responsabilité de fixer le budget et de valider le repor-
ting relatif aux engagements des budgets communs. Il est 
constitué de 9 membres répartis comme suit:

 > EPFL – 4 membres: Vice-Présidence pour la recherche, 
Vice-Présidence pour les ressources humaines et opéra-
tions, Vice-Présidence pour l’innovation, Doyen Faculté 
ENAC.

 > EtatFR – 3 membres: délégation des Conseillers d’Etat 
en charge de l’économie et de l’emploi et de l’instruction 
publique, de la culture et du sport et du directeur de la 
Promotion économique.

 > HEIA-FR – 1 membre: Directeur.
 > UNIFR – 1 membre: Rectrice.
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1.3.2. Le comité opérationnel (COP)

La coordination opérationnelle, scientifique et académique 
est assurée par un comité opérationnel (COP) composé de 
la directrice de l’EPFL-Fribourg, du directeur de la Pro-
motion économique et de délégués de l’EPFL, l’UNIFR et la 
 HEIA-FR.

1.3.3. Directive financière

L’engagement des montants du SLL pour la période  2014 
à 2018 est réglé par une directive financière de la DEE. Le SLL 
peut demander des acomptes et établit, en sus de sa facture 
pour le solde annuel, un rapport annuel des moyens enga-
gés dans les différents postes de son budget à l’intention du 
secrétariat général de la DEE. Les moyens non dépensés sont 
reportés sur les années suivantes. L’inspection des finances 
de l’EPFL a examiné les comptes 2017 du SLL pour la partie la 
concernant et n’a pas émis de remarques particulières.

2. Les activités 2014–2018

Cette première phase est dédiée à la mise en place des chaires 
EPFL et des groupes de recherche de l’UNIFR et de la HEIA-
FR ainsi que leur hébergement dans la Halle Bleue de blue-
FACTORY. En parallèle, un groupe de recherche internatio-

nal conçoit le futur smart living building selon les objectifs 
de la société à 2000 watts fixés pour 2050.

2.1. Le financement

Le décret du 15 mai 2014 prévoit un crédit d’engage-
ment de 26 176 000  francs en faveur du projet SLL pour la 
période 2014 à 2018. Pour sa part, l’EPFL contribue au pro-
jet à hauteur de 15 497 000 francs durant la même période. 
L’ouverture d’une chaire EPFL a été différée et un montant 
de 2 833 000 francs ne sera pas utilisée dans la période prévue 
initialement; le financement des chaires supportées par l’Etat 
de Fribourg ne débutant qu’à partir de la date d’engagement 
des professeurs en proportion du temps écoulé.

Financeur Bénéficiaire Montant

EtatFR

 

Antenne EPFL-FR

HEIA-FR

UniFR

Total

19 060 000.–

4 056 000.–

3 060 000.–

26 176 000.–

EPFL

 

Antenne EPFL-FR

Direction EPFL-FR

Chef de projet SLL

Total

14 000 000.–

750 000.–

 747 000.–

15 497 000.–

Le plan financier du smart living building (SLB) se présente comme suit:

Plan financier SLB 2018 2019 2020 2021 2022 Dès 2023

Investissement 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Construction du SLB 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 000.–  

Fonctionnement      750 000.–

Fonds de développement  
du SLB      500 000.–

Fonds d’exploitation du SLB      250 000.–

Total annuel 500 000.– 2 500 000.– 8 000 000.– 11 500 000.– 2 500 0000.– 750 000.–

2.2. Les groupes de recherche

L’EPFL, l’UNIFR et la HEIA-FR développent des approches 
complémentaires dans la recherche fondamentale et appli-
quée. Neuf groupes de recherche et le groupe international 
qui conçoit le futur smart living building selon la stratégie 
énergétique 2050 sont directement rattachés au SLL selon la 
répartition suivante:

 > EPFL: Laboratoire d’exploration structurale (SXL)
 > EPFL: Laboratoire de construction et architecture (FAR)
 > EPFL: Laboratoire d’ingénierie thermique de l’environ-

nement construit (TEBEL)
 > EPFL: Laboratoire de l’environnement construit orienté 

sur l’humain (HOBEL)

 > EPFL: Building2050
 > UNIFR: International institute of management in tech-

nology (iimt)
 > UNIFR: Institut Human-IST et Interaction homme-

environnement bâti
 > UNIFR: Institut du droit suisse et international de la 

construction
 > HEIA-FR: Institut TRANSFORM
 > HEIA-FR: Institut ENERGY
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L’évolution du nombre de personnes rattachées directement 
au smart living lab depuis 2014 se présente comme suit:

Collaborateurs 2014 2015 2016 2017 2018

EPFL 2 11 19 21 35

UniFR 2 19 13 14 17

HEIA-FR 2 18 28 40 43

Total 6 48 60 75 85

2.3. Le transfert de savoir et de technologies

La construction est un pilier économique très important 
du canton de Fribourg avec plus de  350  000 emplois et 60 
milliards de francs d’investissement par an. Le SLL a pour 
mission le transfert de savoir et de technologies vers les entre-
prises de la branche et les collectivités publiques. Des colla-
borations industrielles intensives, notamment avec le cluster 
Energie-Bâtiment qui regroupe une centaine de membres, 
permettront de garantir ce transfert vers les entreprises de 
la construction et du second œuvre, profilant notre canton et 
ses entreprises dans un domaine-clef de son économie.

Pour stimuler la mise en place de collaboration entre les 
partenaires académiques et les entreprises, le SLL a déjà sou-
tenu financièrement l’émergence de  8 projets collaboratifs. 
La majorité de ces projets implique des collaborations avec 
des partenaires privés tels que distributeurs électriques, ges-
tionnaires de réseaux, fabricants de luminaires, architectes, 
consultants en énergie ou en analyse de cycle de vie, startups, 
développeurs immobiliers etc...

Un transfert de savoir et de technologies a aussi été initialisé 
lors de la participation du SLL au concours Solar Decathlon 
organisé par le département américain de l’énergie. La réali-
sation de la maison de quartier solaire «NeighborHub», vain-
queur du concours, a été accompagnée par près de  50 par-
tenaires privés, notamment fribourgeois, qui ont contribués 
pour plus de 3 millions de francs au financement du projet. A 
son retour, le NeighborHub a été installé sur le site de blue-
FACTORY où il contribue à animer ce quartier et à promou-
voir et mettre en valeur les innovations dont il est porteur.

3. La construction du smart living building 
(SLB)

Le smart living building est un bâtiment expérimental qui 
permettra la mise en application de concepts et technologies 
développés au sein du smart living lab. Cet édifice propo-
sera une palette d’aménagements différenciés permettant le 
déploiement, au fil de la journée, des diverses activités des 
chercheurs. Les expérimentations développées pourront être 
initiées par les chercheurs du smart living lab, mais aussi par 
des institutions académiques partenaires ou des partenaires 
privés.

3.1. Un bâtiment expérimental dédié 
à la recherche

Le smart living building sera observé et analysé en continu. 
Différents capteurs, senseurs et dispositifs de monitoring 
permettront de vérifier que ce bâtiment répond à ses objectifs 
de confort et d’efficacité énergétique. Une grande importance 
sera donnée à l’interaction entre les utilisateurs et leur bâti-
ment. Evolutif, il offrira la possibilité de remplacer certains 
éléments pour tester différents systèmes (production ou stoc-
kage d’énergie, façades, aménagements intérieurs). L’évoluti-
vité proposée par le bâtiment permettra également son adap-
tation à de nouveaux besoins ou technologies, lui assurant 
ainsi la possibilité de rester en avance sur son temps.

3.2. Le résultat d’un programme  
de recherche international

Le programme de recherche est parti de l’hypothèse que le 
smart living building devra répondre, lors de sa mise à dis-
position en 2022, aux objectifs de la stratégie énergétique 
2050 de la Confédération; soit avec près de 30 ans d’avance. 
Ces objectifs, liés à l’impact environnemental du bâtiment, 
doivent être atteints sans péjorer le confort de l’utilisateur ni 
la qualité architecturale. Le programme de recherche s’est 
focalisé sur une meilleure compréhension des enjeux sui-
vants:

 > L’intensité d’utilisation de l’environnement construit: 
comment réduire la surface construite utilisée par per-
sonne, quelles influences sur le confort de l’utilisateur.

 > L’efficience énergétique dans le bâtiment: comment dimi-
nuer la consommation énergétique des bâtiments.

 > Le contenu carbone de l’énergie consommée: comment 
améliorer l’utilisation des énergies renouvelables.

 > Comment concevoir des bâtiments qui permettent la 
performance environnementale, la qualité d’usage et 
architecturale et l’innovation?

 > Quelle méthode permet l’intégration d’objectifs énergé-
tiques dès les phases initiales de conception?

Le développement durable fait partie intégrante des critères 
d’évaluation du cahier des charges du smart living building. 
Le projet finalisé du bâtiment pourrait être soumis à une éva-
luation de la durabilité avec la Boussole 21, outil généraliste 
qui permet d’estimer si un projet participe au développement 
durable dans ses trois dimensions environnement, économie 
et société.

3.3. L’implantation du bâtiment expérimental 
sur le site blueFACTORY

À la suite de l’abandon du projet lauréat du concours d’idées 
de  2014 (projet Steamboat) et la réorientation du site blue-
FACTORY de parc technologique vers un concept urbain de 
quartier d’innovation, un plan d’affectation cantonal (PAC) 
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a dû être élaboré. En eff et, ce quartier d’innovation présente 
une centralité et une fonction particulière dans le dévelop-
pement urbain de la Ville de Fribourg. De ce fait, le plan 
d’aménagement local (PAL) ne peut faire l’objet d’une révi-
sion partielle; seul un PAC permet de planifi er le secteur. Les 
travaux d’élaboration du PAC ont débuté en juin 2016 et la 
version défi nitive a été mise à l’enquête le 24 novembre 2017. 

Au moment de la rédaction de ce message, des négociations 
sont en cours avec les opposants.

Le développement du PAC a permis de proposer une situa-
tion plus favorable à l’implantation du SLB et au développe-
ment du site blueFACTORY. Cette proposition a été acceptée 
sans réserve par l’ensemble des organes consultés. La nou-
velle implantation du bâtiment s’inscrit dans la version du 
PAC mis à l’enquête publique.

Aires d’implantation du smart living building et du bâtiment B au sein du périmètre A du PAC de blueFACTORY; 
le bâtiment B sera construit par BFFSA sur la période 2019–2020.

3.4. Un processus de construction unique

La défi nition et la construction de ce bâtiment impliquent 
un jeu d’acteurs particulièrement original. Financé par l’Etat 
de Fribourg, il répond aux besoins des chercheurs de trois 
hautes écoles alors que la maîtrise d’ouvrage est assurée 
par un acteur tiers, à savoir Bluefactory Fribourg-Freiburg 
SA. Pour intégrer tous les acteurs au moment opportun et 
répondre à des ambitions exceptionnelles, le processus de 
conception du bâtiment a fait l’objet d’une réfl exion appro-
fondie. Il s’agit notamment d’assurer:

 > L’intégration des résultats de la recherche environne-
mentale réalisée dans la phase initiale du projet.

 > La réponse aux besoins d’usage et d’expérimentation des 
diff érents utilisateurs – chercheurs.

 > Une haute qualité architecturale.
 > Le respect d’un cadre juridique et fi nancier donné.

A noter que les travaux relatifs à l’élaboration du projet ainsi 
que la réalisation seront soumis à la législation sur les mar-
chés publics, ceci compte tenu de la source de fi nancement 
(canton de Fribourg) et des utilisateurs fi naux (institutions 
académiques fi nancées par des fonds publics).

Tous ces éléments sont précisés dans un cahier des charges 
qui permet de lancer un mandat d’étude parallèle (MEP) 
visant à défi nir un avant-projet architectural. L’élaboration 
de ce projet est évidemment étroitement liée à la planifi ca-
tion urbaine du site. C’est pourquoi le lancement du mandat 
d’étude parallèle ne pourra se faire qu’une fois le PAC ratifi é 
et le présent projet de décret approuvé par le Grand Conseil.

Ce processus de construction est innovant et propose aux 
équipes qui y participent l’accès à de nouveaux savoirs et 
développements. En eff et, il prévoit de mettre à disposition 
des équipes qui y participent des éléments liés à l’intégration 
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des résultats de recherche. Il permet également d’acquérir 
une meilleure compréhension des compétences et pratiques 
en matière d’intégration de l’innovation dans la construction 
et d’en tirer des enseignements utiles pour de futurs projets 
et/ou l’établissement de recommandations dans le domaine 
de la construction. Au moment de la rédaction de ce message, 
le planning prévisionnel est le suivant:

Phase Action Respon-
sable

Délais 

1 Mise à l’enquête et 
acceptation du PAC

DAEC Nov. 2017–juin 2018 

2 Mandat d’étude 
parallèle

SLL/BFF Juin 2018–mars 2019 

3 
 

Mandat d’étude 
du groupe de 
 mandataires

BFF/SLL 
 

Avr. 2019–oct. 2019 
 

4 
 

Mise à l’enquête et 
obtention du permis 
de construire

BFF/SLL 
 

Oct. 2019–fév. 2020 
 

5 Réalisation des 
travaux

BFF Nov. 2019–juin 2022 

6 Mise en exploitation SLL Juil. 2022–août 2022

4. Le financement

Avec déjà  85 personnes rattachées directement au smart 
living lab en 2018, celui-ci atteindra dès 2019 la capacité 
maximale du nouveau bâtiment telle que prévue dans la 
convention, soit 89 places de travail. Afin de ne pas entraver 
à moyen et long terme la dynamique d’un centre de référence 
qui se veut national et international, la direction du SLL et 
ses partenaires académiques fribourgeois ont proposé au 
Conseil d’Etat d’agrandir le futur bâtiment afin de densifier 
son occupation et d’atteindre ainsi une capacité d’accueil 
de  130 collaborateurs. Cette augmentation de personnel 
n’impacte pas le nombre de chaires financées par l’Etat de 
Fribourg, les équipes de recherche étant renforcées par les 
trois partenaires académiques en fonction du développement 
des projets.

4.1. Le mode de financement

Le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil la construction 
d’un smart living building offrant une surface brute de plan-
cher de 5000 m2 au lieu des 4000 m2 et des 20 millions de 
francs initialement prévus. Le soutien financier de la part 
de l’Etat s’élèvera au maximum à 25 millions de francs pour 
l’ensemble de l’objet.

La société Bluefactory Fribourg-Freiburg SA (BFFSA) est 
propriétaire du site où elle construit et exploite d’autres bâti-
ments. Elle est aussi responsable d’y développer un concept 
d’ensemble cohérent. Il paraît donc naturel que BFFSA soit 
appelée à devenir le maître d’ouvrage du smart living buil-
ding.

Il est proposé d’octroyer cette aide financière sous forme d’un 
prêt conditionnellement remboursable à la société Bluefac-
tory Fribourg-Freiburg SA afin de construire le smart living 
building sur le site de blueFACTORY. Ce prêt ne porte pas 
d’intérêts tant que la convention EPFL est en vigueur, le bâti-
ment ne pouvant pas servir des revenus locatifs.

Les modalités du prêt seront réexaminées au terme de la 
convention EPFL et compte tenu de son évolution d’ici là. Le 
prêt demeure toutefois remboursable immédiatement en cas 
d’affectation ou d’utilisation du bâtiment qui s’écarterait de 
sa destinée initiale avant la fin de la convention EPFL. Selon 
la situation, il serait éventuellement souhaitable pour l’Etat 
ou la société BFFSA, que tout ou partie du prêt soit trans-
formé en capital-actions, l’Etat et la Ville étant actuellement 
actionnaires paritaires uniques de la société.

Les versements du prêt seront adaptés en fonction de la réali-
sation des travaux, respectivement du calendrier de mise en 
œuvre du projet suivant:

Acompte Prestation Echéance Montant

1 
 
 

Prestations de maître 
d’ouvrage; surveillance du 
mandat d’étude parallèle 
(MEP)

2018 
 
 

500 000.– 
 
 

2 
 
 
 

Mandat d’étude du groupe 
de mandataires; mise à 
l’enquête; appel d’offre 
public; travaux prépara-
toires

2019 
 
 
 

2 500 000.– 
 
 
 

3 
 
 

Fin des travaux prépara-
toires; clôture provisoire; 
travaux spéciaux; réseaux 
inter-bâtiments; radiers

2020 
 
 

8 000 000.– 
 
 

4 
 
 
 

Bâtiment Hors Air/Hors 
Eau; chapes; chauffage, 
ventilation, sanitaire et 
électricité (CVSE); revête-
ments de sols

2021 
 
 
 

11 500 000.– 
 
 
 

5 
 

Réception du bâtiment; 
mise en service et clôture 
finale

2022 
 

2 500 000.– 
 

Total   25 000 000.–

4.2. La convention de construction

L’Etat de Fribourg mandate la société Bluefactory Fribourg-
Freiburg SA en tant que maître d’ouvrage délégué pour 
construire le smart living building conformément au cahier 
des charges établi par le smart living lab et dans le respect 
du cadre financier donné. Les modalités de la convention 
(gouvernance, responsabilités, prestations, rémunération, 
calendrier, suivi, autres conditions) sont fixées par le Conseil 
d’Etat.
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4.3. Les coûts d’exploitation

Les coûts d’exploitation du smart living building sont estimés 
à 500 000 francs par an qui couvrent l’ensemble des charges 
du bâtiment. L’Etat de Fribourg et l’EPFL ont convenu que 
le montant prévu dans la convention pour la transformation 
du bâtiment (Fr. 1 500 000.–/an) soit réparti dans un fonds 
de développement expérimental (Fr.  1  000  000.–/an) et un 
fonds d’exploitation (Fr. 500 000.–/an). Ces deux fonds sont 
alimentés paritairement par l’EPFL et l’Etat dès la mise à 
disposition du SLB. L’utilisation de ces fonds sera réglée par 
une convention. Seuls les coûts d’exploitation effectifs seront 
comptabilisés et les montants engagés seront revus tous les 
4 ans.

Cette répartition a l’avantage de respecter le cadre financier 
de la convention sur l’implantation de l’EPFL à Fribourg qui 
prévoit un montant total de 30 millions de francs alimenté 
paritairement par l’EPFL et l’Etat pour la transformation du 
bâtiment durant les 20 premières années d’exploitation.

Dès 2023, la contribution de l’Etat au fonds de développe-
ment expérimental et au fonds d’exploitation du smart living 
building sera intégrée dans le budget de la Direction de l’éco-
nomie de l’emploi (DEE).

5. Conclusions

Le Conseil d’Etat sollicite du Grand Conseil l’autorisation 
octroyer un prêt conditionnellement remboursable de  25 
millions de francs à la société anonyme Bluefactory Fri-
bourg-Freiburg SA (BFFSA) afin de construire le smart living 
building (SLB), bâtiment expérimental dans le domaine de 
l’habitat du futur dans le quartier d’innovation blueFAC-
TORY. Cette contribution financière de l’Etat sera couverte 
par un prélèvement sur le fonds d’infrastructures. Les moda-
lités du prêt sont fixées par le Conseil d’Etat.

Le projet de décret 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.

L’article 46 al. 1 let. b de la Constitution cantonale prévoit que 
les actes du Grand Conseil qui entraînent une dépense nette 
nouvelle supérieure à ¼% du total des dépenses des derniers 
comptes arrêtés par le Grand Conseil sont soumis au réfé-
rendum facultatif. Cette limite correspond, sur la base des 
comptes 2016, à un montant de 9 211 369  francs. Le projet 
de décret remplit cette condition. Il doit donc être soumis au 
référendum financier facultatif.

La loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil prévoit, à 
son article 141 al.  2 let. a, que les dépenses brutes dont la 
valeur excède 1/8% du total des dépenses des derniers comptes 
arrêtés par le Grand Conseil, c’est-à-dire 4 605 684 francs sur 
la base des comptes 2016, doivent être adoptées à la majorité 
qualifiée. Le projet de décret remplit cette condition. Il doit 
donc faire l’objet d’une décision à la majorité qualifiée.


