communiqué

exposition Solutions COP21 à Paris

les énergies du futur au stand lausannois
Du 4 au 10 décembre, la Suisse tiendra un pavillon à l’exposition organisée au Grand Palais
pendant la conférence de Paris sur le climat. La Ville de Lausanne y disposera d’un espace où
seront présentées diverses visions du futur énergétique.
La 21e Conférence des parties sur le changement climatique, qui se tient à Paris du 30 novembre au
11 décembre 2015, vise à trouver un accord universel et juridiquement contraignant en vue de
maintenir le réchauffement climatique en-dessous de 2°C.
A l’occasion de ce sommet crucial, l’exposition gratuite Solutions COP21, au Grand Palais, permet
au public de découvrir des solutions concrètes grâce à des conférences, des animations et des
ateliers. L’exposition sera animée par des associations, des villes, des entreprises, des artistes, des
chercheurs. La Suisse y tiendra un stand où la Ville de Lausanne sera représentée.
Lausanne et la plateforme de recherche Volteface de l’UNIL présenteront ensemble une animation
le 6 décembre. Celle-ci consistera à présenter quatre scénarios réalisés par des chercheurs
proposant des visions différentes du futur énergétique, centrées sur les modes de production ainsi
que sur la consommation. Il s’agira ensuite de débattre sur ces scénarios comme dans une assise
parlementaire, puis de faire voter le public sur le scénario qu’il préfère.
L’espace lausannois au pavillon suisse accueillera d’autre part les Services industriels de Lausanne
(SiL), qui présenteront des projets visant à développer la production d'énergies renouvelables.
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