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ROSSET Architecte EcoDomus 

Notre profil 

Créé à Carouge en 1983 le bureau ROSSET Architecte - EcoDomus est spécialisé en  ARCHITECTURE VIVANTE, 

URBANISME DURABLE, CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE et SANTE DANS LE BATI, en synergie avec l’écobiologie de 

la construction, domaine doté d’un brevet fédéral. Titulaire d’un diplôme d’Architecte HES, Jacques Rosset est 

Architecte Ecobiologiste de la construction depuis plus de trente-cinq ans. Il fait partie des pionniers créateurs de 

ce domaine en Suisse, alliant la santé de l’humain à l’écologie du bâti.  

De 1998 à 2011, il est Président romand de BaubioSwiss, Association suisse d'Ecobiologie de la construction et chef de 

projet de l'exposition suisse "Construire sainement - Vivre Mieux" où il collabore avec les institutions publiques fédérales 

et cantonales. En parallèle il a été corédacteur et auteur pour le journal Baubiologie et longtemps consultant de l’Office 

du Patrimoine et des Sites du canton de Genève. Il est sollicité en tant qu’expert dans des concours d’architecture et pour 

diverses institutions comme le G21 – Swisstainability Forum à l’EPFL, le SANU – formation en développement durable, le 

Réseau Rézonnance, le Forum international Spirit of Humanity ou la plateforme Seven Sky Life. Durant onze ans il a 

enseigné l'écobiologie de la construction aux étudiants de l'école d'architecture Hermès.  

Entre 2000 et 2012, il fonde le concept d'URBANISME, ARCHITECTURE et CONSTRUCTION VIVANTE ACV. Son 

application repose sur les FONDAMENTAUX de création du bâti, les SEPT PILIERS* auxquels il est formé avec une 

longue expérience pratique et le nouvel INDICATEUR ACV basé sur les procédures de mesure de l’énergie du vivant, 

nommée le Biochamp, prenant en considération l’énergie de l’humain, du bâtiment et de la Terre "GAIA" dans le 

processus urbanistique, architectural et constructif.  

En 2017, Jacques Rosset a publié l'ouvrage "Genève - Mont-Blanc Haut-Lieu planétaire" divulguant le raisons du 

rayonnement mondial de Genève. L'auteur met en lumière comment le territoire a été modelé par les Anciens et les 

Architectes-bâtisseurs de cathédrales utilisant les "Trois G" - la Géométrie sacrée - la Géomancie - la Géobiologie, 

accompagné du Feng-Shui, afin de tirer le meilleur parti urbanistique des Veines et Centre d'énergie du territoire pour 

le bien de la cité et ses institutions. 

Les SEPT PILIERS* d’une seule pratique architecturale 

MATERIAUX ECOSOURCES ET FAÇADES RESPIRANTES  /  GEOMETRIE HARMONIQUE ARCHITECTURALE  /  ZERO ELECTROSMOG  /  

L'INDICATEUR ACV DES BIOCHAMPS DE L’HUMAIN ET DU BATIMENT  /  GÉOBIOLOGIE D’IMPLANTATION   /   FENG-SHUI 

ARCHITECTURAL  /  BIOCLIMATISME ET ENERGIE RENOUVELABLE 

Capacité d’action 

Notre travail de spécialiste réuni une équipe pluridisciplinaire passionnée du métier. Nous sommes capable de 

soutenir de grands projets d’architecture et d’urbanisme en pool associé avec un bureau renommé domicilié à Genève, 

entouré des bureaux d’Ingénierie Bois, de structure de maçonnerie et des CVSE. Le bureau œuvre dans l’urbanisme, la 

création architecturale, la réalisation et l’exécution de projet, la transformation et la rénovation de bâtiment, les expertises 

et l’assainissement. 

Domaines d'expériences :  

Urbanisme durable - Eco quartier - développement avec l’interface des Sept Piliers* et la démarche OPL One 

Planet Living du WWF. Immeuble d'habitation - Habitat individuel - Ecole - Et. Médico-social EMS - Bâtiment ancien 

et Protection du patrimoine - Centre sportif - Bureaux et Locaux commerciaux - Cave des grands vins - Centre de 

guérison - Edifice sacré. 

Etude d’urbanisme et d’implantation de terrain en écobiologie de la construction avec l’interface Géobiologie 

d’implantation / Feng-Shui Architectural.  

Expertise de dégâts à l'ouvrage - Expertise et assainissement écobiologique, technique et géobiologique en lien 

avec la santé de l’humain.  
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