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les conférences de consensus :
un nouveau pas vers le programme d’action
La première étape de la démarche participative Quartiers 21 est maintenant terminée. Elle a
permis à plus de 950 Lausannois de s’exprimer dans le cadre de 15 ateliers d’innovation,
du théâtre-forum pour les jeunes ou encore des rencontres avec les populations étrangères
organisées sous l’égide de "Français en jeu". L'ensemble des propositions exprimées
constitue le matériel de base des conférences de consensus, qui débuteront en janvier 2004.
Chaque Lausannois-e a été invité-e à participer aux ateliers d’innovation pour dire ses critiques,
ses rêves et ses souhaits afin d’améliorer la qualité de vie de son quartier, de sa ville. En raison de
la forte demande, quatre ateliers ont dû être dédoublés. De même, un atelier supplémentaire a réuni
le 6 septembre toutes les personnes qui n’ont pas pu prendre part aux soirées prévues. Enfin, des
rencontres spécifiques ont été organisées au courant de l’été et de l’automne pour les personnes
étrangères et les jeunes, peu présentes dans les ateliers d’innovation.
Ces différentes séances ont permis l’expression de quelque 160 propositions, qui ont fait l’objet
d’une analyse et d’un classement thématique en vue des conférences de consensus. Toutes les
propositions émises ont été consignées dans le procès-verbal de chaque atelier envoyé à tous
les participants; ils peuvent être consultés sur le site www.quartiers21.ch/résultats.
Au nombre de sept, les conférences de consensus permettront de préciser les propositions afin
d’aboutir à des projets concrets. Elles se dérouleront de la mi-janvier à fin avril 2004 et réuniront
tous les partenaires concernés par une problématique donnée: des représentants des habitants,
d’associations, de groupes d’intérêt et des experts.
Chaque conférence traitera d’un thème précis ou d’une famille de thèmes et aura ses objectifs
spécifiques. Les grandes familles de thèmes qui seront approfondies sont les suivantes: vivre
ensemble dans les quartiers; politique de proximité – communication et information; mobilité;
transports publics; salubrité; urbanisme; politique du logement.
Les résultats des conférences de consensus serviront de base à une troisième série d’ateliers où les
services de l’administration étudieront la faisabilité des projets sous différents aspects. Cette
troisième étape mènera à l’établissement du programme d’action prévu pour fin 2004.
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