communiqué

le Tour de Romandie s’engage
en faveur du développement durable
Déjà très active dans les engagements de durabilité, Lausanne favorise la mise en œuvre
d’actions liées au développement durable dans les manifestations. Les objectifs sont d’une
part, de réduire les impacts négatifs directs, et d’autre part, de sensibiliser le public et les
partenaires associés à l’intégration des bonnes pratiques dans les événements publics.
Un guide sur les manifestations responsables sportives est par ailleurs en cours d’élaboration
à la Ville, en collaboration avec le Canton. Il aura pour vocation d’accompagner de manière
très pratique les manifestations dans cette voie.
Concrètement, pour le Tour de Romandie, la Ville de Lausanne, en collaboration avec l’Unité
développement durable et les services concernés, met en œuvre cinq pistes d’action. Deux
objectifs-clés sont au centre de la démarche : une manifestation cohérente et responsable dans sa
propre organisation et une manifestation intégrée dans le tissu local.
1. mobilité
Promouvoir les transports publics et la mobilité douce ?
C’est réduire les impacts CO2 dus aux nombreux déplacements générés
par l’événement.
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En raison de la forte limitation du trafic routier durant l’étape, la mobilisation des transports publics
sera plus que jamais à l’honneur et permettra d’assurer de manière optimale et efficace la
circulation et les déplacements de chacun.
C’est aussi l’occasion de privilégier des modes de transports sains et propres pour s’acheminer à
vélo sur les lieux de l’événement. En plus des parkings habituels disponibles, deux emplacements
de parcs à vélo surveillés sont proposés par la Ville, au chemin du Liseron et à la place Centrale.
2. accès mobilité réduite
Favoriser l’accessibilité et le vivre-ensemble ?
C’est proposer des conditions de participation et de facilitation d’accès
aux personnes à mobilité réduite.
© Fotolia

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 10
infopresse@lausanne.ch

L’accès au parcours du Tour pour les personnes à mobilité réduite est prévu à la rue de Langallerie.
Cet emplacement est facilement accessible par le métro m2 – sortie Pont Bessières – et offre un
point de vue privilégié et sécurisé pour les personnes à mobilité réduite.
3. énergie
Les énergies renouvelables sur le Tour ?
C’est un approvisionnement en énergies propres nativa®,
Ville de Lausanne.
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La première source énergétique pour le Tour de Romandie c’est la force motrice des cyclistes. Pour
le reste, le partenariat avec les services industriels de la Ville de Lausanne (SIL) garantit
l’approvisionnement nativa® en énergie 100% renouvelables à la place de la Navigation.
4. déchets
Quoi de mieux que moins de déchets ?

Cela veut dire une gestion efficace qui passe d’abord par la réduction, puis
par le tri et le recyclage.
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Une gestion proactive des déchets sera mise en place par le recours aux gobelets réutilisables
permettant à la fois de réduire la consommation des ressources naturelles et le volume de déchets.
La présence de déchetteries spécifiques pour les stands, ainsi que des points de tris supplémentaires
pour le public tout au long du parcours, assureront, grâce au service d’assainissement, un recyclage
optimal des déchets. Et pour s’assurer que tout fonctionne correctement, le service
d’assainissement accompagnera six bénévoles, formés au maintien de la propreté le jour J. Par
ailleurs, l’Observatoire de la propreté et son équipe de cinq collaborateurs aiguillera et sensibilisera
le public.
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5. promotion Sport & Santé

En forme ?

Pas de miracle !
C’est du sport et une alimentation saine.
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La place de l’Europe sera un lieu festif où le spectacle sportif s’alliera à des animations ludiques et
à de la musique. Un agiloparc, en partenariat avec Swisscycling, la roue de la fortune alimentaire
de la Société suisse de nutrition, ou encore des dégustations de jus de fruits et de fruits, grâce à la
Fédération Romande d’Agriculture Contractuelle de Proximité (FRACP), animeront la fête.
Sans oublier les produits du terroir de Terre Vaudoise à la place de la Palud, et la distribution
surprise de fruits et légumes locaux, menée en collaboration avec la FRACP tout au long du
parcours.
Autant de rencontres pour parler goûts du terroir et alimentation pour une forme de champion.

Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Samira Dubart, responsable de l’unité Développement durable, 021 315 24 35

Lausanne, le 27 avril 2015
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