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Chers parents,
La Semaine Européenne du Développement 
Durable ayant lieu chaque année du 30 mai au 
5 juin, nous avons choisi pour cette édition 
printanière de Grandir à Lausanne de vous 
présenter quelques actions emblématiques 
de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et 
de la cohésion sociale. De fait, chacun de nos 
engagements sont menés dans le but de ren-
forcer la préservation responsable de notre 
environnement naturel. En d’autres mots, ils 
s’inscrivent dans le déve lop  pement durable 
et le bien-être collectif.

En effet, l’évolution de notre ville, à travers les 
différents grands chantiers que la Municipa-
lité mènera ces prochaines années, est placée 
sous le signe de la durabilité et de la qualité de 
vie. Ainsi, la croissance de Lausanne ne doit 
pas se faire au détriment du bien-être des gé-
nérations futures et des ressources dont elles 
auront besoin. En éveillant nos enfants à des 

comportements respectueux et responsables, 
nous leur donnons les meilleurs atouts pour 
un avenir des plus harmonieux.

C’est grâce au travail de collaboratrices et 
collaborateurs engagés et motivés que ma 
direction mène des projets pédagogiques, 
organise des ateliers, propose des activités 
et développe des actions afin d’accompa-
gner les jeunes citoyens dans cette prise de 
conscience si essentielle pour Demain.

Enthousiasmé par la créativité et l’abondance 
de ces dernières, je me réjouis de les partager 
avec vous afin qu’à votre tour vous puissiez 
prendre part à cette belle aventure et je vous 
présente, chers parents, mes salutations… 
durables !

Oscar Tosato
Conseiller municipal



SENSIBILISATION 
À L’ENVI-
RONNEMENT
Les activités de sensibilisation à l’environnement propo-
sées aux élèves s’étendent aux problématiques de l’eau, 
des déchets, des énergies et des découvertes environ-
nementales : visites de l’usine d’incinération des déchets 
(Tridel), de la station d’épuration (STEP), des déchèteries 
de quartier, de l’usine de Pierre-de-Plan et de l’aménage-
ment hydroélectrique de Lavey ainsi que des animations 
en classe. Les visites pédagogiques à la ferme ont lieu en 
deux passages, à des saisons différentes : contact avec les 
animaux, transformation des produits de la ferme, ob-
servation de la nature environnante et de son évolution 
au cours des saisons. Complémentaires au Plan d’Etude 
Romand, ces activités ont pour but d’inciter les élèves à 
mieux comprendre le milieu naturel dans lequel ils gran-
dissent, et ainsi, à mieux le préserver. 
Les plantages et potagers scolaires de Prélaz ont débuté 
le 15 avril. La sensibilisation à l’écologie n’est jamais aussi 
efficace que quand elle est pratique. Le service des parcs 
et domaines de la Ville a mis à disposition 4 parcelles de 
plantages (54 m2). Les enfants, accompagnés de leurs en-
seignants et éducateurs, apprendront à planter et à entre-
tenir eux-mêmes leur potager tout au long de l’année. Des 
ateliers didactiques seront organisés pour faire connais-
sance avec les principes de la biodiversité, des techniques 
de plantage BIO et de compostage. 
Ces petits coins de paradis accueillent également des hôtels 
à insectes, 4 bancs pour papoter, ainsi que des panneaux 
d’informations saisonniers. Les enfants n’auront plus qu’à 
se régaler de leurs précieuses récoltes !
La halte-jeux de la Grenette accueille gratuitement, avec 
ou sans leurs parents, des enfants âgés de 3 à 12 ans durant 
trois heures maximum. Cet espace aménagé avec du maté-
riel de récupération est dédié à la créativité et aux jeux 
animés par des professionnelles de l’éducation. Un jardin 
de la circulation complète l’offre avec des vélos rigolos. 
Ainsi sensibilisés à la 2e vie d’objets recyclés, les enfants, 
avec un peu d’imagination, les transformeront pour brico-
ler, jouer, construire, compter ou encore trier. Ces objets, à 
disposition des CVE, des écoles et des APEMS, sont pré-
parés par des jeunes en semestre de motivation (SEMO) 
dans l’atelier magasin de récupération TRICREA, situé à 
Renens.

LAUSANNE, 
LES ENFANTS  
ET LE DÉVE-
LOPPEMENT 
DURABLE
Le Plan développement durable 
2015-2020 de la Ville de Lausanne 
se traduit par 34 objectifs et 
120 mesures. Ses réalisations sont 
au service de la population en vue 
d’un équilibre social, écologique et 
économique favorable à tous.
Pour les enfants, l’éducation reste 
évidemment un levier central pour ancrer 
de bons réflexes et intégrer de nouvelles 
pratiques. En quoi et comment la Ville 
intervient-elle pour que ces démarches 
profitent aux familles et à leurs enfants ?
Cette sélection d’actions vous donnera 
un aperçu de l’engagement de 
la Ville dans l’attention qu’elle porte 
aux générations futures afin 
qu’elles prospèrent durablement.

ALIMENTATION
Un plan d’action pour une restauration collective  
durable pour les repas pris en collectivité est mis en 
œuvre par la Municipalité. D’ici 2018, l’assiette modèle 
de vos enfants dans les CVE, les APEMS ou les réfectoires 
sera composée de : 
– 70 % d’approvisionnement de proximité
– 30 % de produits labellisés
– une qualité nutritionnelle conforme aux normes  

de la Société suisse de nutrition en collaboration  
avec Fourchette Verte

– une journée hebdomadaire sans viande ni poisson. 

COHÉSION SOCIALE
La participation à la vie civique des jeunes permet de 
renforcer les liens sociaux de proximité et l’intégration 
pour tous.
Les Conseils des Enfants invitent les enfants de 6 à 12 ans 
à venir librement parler, partager des idées, s’interroger, 
et mener des actions pour leur quartier. Cette démarche 
émane de la délégation à l’enfance, en collaboration avec 
les centres socioculturels des quartiers.
Le Conseil des Jeunes de Lausanne (CdJL) réunit chaque 
mois soixante jeunes âgés de 13 à 25 ans pour partager des 
réflexions sur la vie de la commune et organiser des projets. 
Issus de différents milieux socioculturels, ils traitent de 
nombreux sujets, comme la lutte contre l’homophobie ou 
les clichés culturels, l’insertion par le sport de jeunes en 
rupture scolaire, les questions de transports et la sensibi-
lisation aux handicaps. Ce parlement est aussi un interlo-
cuteur privilégié des autorités politiques; de concert, ils 
œuvrent pour un dialogue et un vivre ensemble respec-
tueux de tous dans notre ville.
Solidarité Jouets est un atelier actif dans le cadre des 
mesures d’insertion professionnelle depuis plus de vingt 
ans. Il accueille une trentaine de demandeurs d’emploi dans 
une dynamique où les interactions sociales sont au cœur du 
processus de la reprise d’emploi. Leur travail consiste à 
donner une deuxième vie à des jouets acquis grâce à des 
dons directs de la population, ou à des collectes organisées 
par des institutions publiques ou privées. Ces jouets sont 
récupérés, triés, nettoyés et emballés avec soin avant leur 
distribution. Ils sont destinés à des enfants de familles dé-
favorisées et distribués par les services sociaux.
Les activités de DiversCités visent le maintien de la bio-
diversité en milieu urbain et périurbain. Cette mesure 
d’insertion socioprofessionnelle permet de réaliser des 
tâches d’intérêt public telles que la construction et la pose 
« d’hôtels à abeilles » favorisant la reproduction des abeilles 
sauvages, ou la lutte contre les plantes envahissantes.

PRODUCTION ET 
CONSOMMATION 
RESPONSABLES 
Noël Avenir est une plateforme Internet qui valorise des 
activités et des produits respectant les principes d’une 
consommation responsable dans le cadre festif de fin d’an-
née. En ligne de mi-novembre à janvier, les partenaires pro-
posent des produits de proximité et équitables.
Le Marché aux jouets se tient au Casino de Montbenon et 
permet aux enfants de vendre ou d’échanger leurs jouets. 
Cette action vise à prolonger la durée de vie des objets, à 
participer à une économie abordable pour le plus grand 
nombre avec une place à l’échange et aux dons, et à contri-
buer aux cadeaux pour les enfants les plus démunis : la 
prochaine édition aura lieu le 26 novembre 2016.
La politique d’achats responsables pour les soins et le 
mobilier destinés aux enfants des lieux d’accueil de jour 
intègre des critères de durabilité, participe à l’améliora-
tion de la qualité, à la réduction des impacts écologiques 
et sociaux néfastes (modes de production, transports, 
conditions de travail), à privilégier des achats labellisés 
quand cela est possible, tout en réalisant des économies 
et en réduisant le gaspillage.



INFOS PRATIQUES

DEVOIRS 
SURVEILLÉS 
jeudi 16 juin fin des devoirs surveillés 
pour les élèves dès la 7e année 
(7-8P et 9-11S)
jeudi 23 juin fin des devoirs surveillés 
pour les élèves de 3e à 6e année (3-6P)

LA GRENETTE :
HALTE-JEUX 
AU CENTRE 
VILLE 
La halte-jeux de la Grenette, 
en activité du 29 mars au 29 octobre 
2016, est située au cœur de la ville, 
sur la place de la Riponne. 
Ouverte du mardi au samedi de 9h30 
à 18h30 (pause de 12h30 à 14h). 
Mercredi et samedi non stop 
dès 10 heures. 
www.lausanne.ch/grenette
Pour une visite virtuelle du magasin  
de récupération : www.tricrea.ch

ÉCRAN TOTAL :
ACTION DE  
PRÉVENTION 
LAUSANNOISE 
PARTICIPEZ ! 
La place des écrans dans le quotidien 
des enfants et des jeunes est le sujet 
d’une action de prévention  
« Écran total », destinée principalement 
aux 6-10 ans et à leur famille.   
Un concours de clip vidéo tout public 
est lancé (délai au 14 août 2016).  
L’objectif est de permettre aux 
participant-e-s, seul-e-s ou à plusieurs, 
de s’exprimer sur cette question.
www.lausanne.ch/ecrantotal

À NE PAS MANQUER ! 
Un week-end de sensibilisation et 
d’information sur la problématique  
des écrans sera organisé les 10 et  
11 septembre 2016 au Théâtre  
de l’Arsenic. Il aura pour objectif de 
permettre au grand public, et tout 
particulièrement aux familles, 
de partager et d’échanger autour 
d’ateliers interactifs, de conférences, 
de débats, de démonstrations et de 
bien d’autres animations. 

CONSULTER 
LES MENUS
Envie de savoir ce que mange 
votre enfant à la garderie, 
à l’APEMS ou au réfectoire ce midi ? 
Tenez-vous au courant des menus 
hebdomadaires grâce à la plateforme 
de consultation Publi-menus Ville ! 
www.lausanne.ch/menus

PÉDIBUS
Contacter un parent-référent 
ou créer une nouvelle ligne : 
021 315 64 19 
www.lausanne.ch/pedibus

FÊTE 
DES ÉCOLES/
FÊTE DU 
BOIS
ÉLÈVES 1-2P mercredi 22 juin, 
départ du cortège à 13h30 depuis 
Montbenon jusqu’au Parc de Milan.
ÉLÈVES 3-6P mercredi 29 juin, 
départ du cortège à 13h30 depuis 
la Riponne jusqu’au Parc de Milan.

VACANCES ÉTÉ 
du vendredi 1er juillet (fin des cours) 
au lundi 22 août (début des cours)
www.lausanne.ch/vacances

LES CONSEILS 
DES ENFANTS 
Ils ont lieu dans les centres  
socioculturels des quartiers de : 
BOISY 021 646 70 28
LA BOURDONNETTE 021 625 61 28  
BELLEVAUX 021 647 83 13
CHAILLY 021 653 28 83
PRÉLAZ 021 544 61 61 et du 
VALLON 021 312 44 46
www.lausanne.ch/enfance
ou  079 501 52 37 

CONSEIL ET 
COMMISSIONS 
D’ÉTABLISSE-
MENTS
En automne 2016, tous les parents 
seront invités à proposer leur candida-
ture et participer aux élections des 
15 établissements scolaires lausannois. 
www.lausanne.ch/cel

OFFRES 
VACANCES
Retrouvez toutes les offres de la Ville, 
classées par semaine, avec descriptions 
dans le catalogue distribué dans les 
écoles, à la Pl. Chauderon 7A, niveau 
Terrasse. Tél. 021 315 68 22/65 et sur 
www.lausanne.ch/jeunessevacances
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