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Assises lausannoises du climat – Edition 2022 

Agir pour le climat à Lausanne ? Je participe ! 

Avec la présence de Madame la Conseillère municipale, Natacha Litzistorf,  

et de Monsieur le Conseiller municipal, Xavier Company 

 

 

Synthèse de la journée d’échanges et de la consultation en ligne sur la 

plateforme Lausanne participe 
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1 Introduction 

La première édition des Assises lausannoises du climat, ouverte à l’ensemble de la population, 

s’est tenue le 11 juin 2022 au Casino de Montbenon, en marge du Festival Objectif Terre. Elle 

avait pour thématique la participation et visait à apporter des réponses sur les formes de 

participation à adopter pour traiter de la thématique climatique. Une communication large sur 

tous les canaux de communication de la Ville avait été réalisée en amont afin de mobiliser la 

population pour l’évènement. 

Le présent rapport explicite le déroulement, relate les échanges qui ont pris place durant la 

plénière de la matinée ainsi que les idées collectées durant l’atelier, sur les posters ainsi que 

lors de la consultation menée en ligne. Il présente également brièvement les conclusions tirées 

par la Ville. 

 

2 Déroulement de l’évènement et de la consultation en ligne 

Les premières Assises lausannoises du climat ont compris : 

1. Une plénière durant la matinée, animée par Interface-Energie Sàrl, avec : 

a. Ouverture officielle par Mme Natacha Litzistorf, Conseillère municipale en 

charge de la Direction du logement, de l’environnement et de l’architecture. 

b. Présentation du Plan climat lausannois et des démarches participatives 

menées par la Ville pour des projets ayant une composante climatique, suivie 

de questions-réponses par Mmes Muriel Sanchez Solorzano, coordinatrice de 

la participation au sein de l’Unité durabilité et participation, et Charlotte 

Franck, cheffe de projet à l’Unité climat. 

c. Présentations par trois collectivités publiques sur les démarches participatives 

menées en lien avec le climat, suivies de questions-réponses : 

i. M. Frédéric Josselin, Chef du Service concertation et communication à 

l’Etat de Genève  

ii. Mme Barbara Pellaton, Chargée de projet au bureau de la Durabilité à 

la Ville de Vevey 

iii. Mme Melinda Zufferey-Merminod, Cheffe de la section Climat à l’Etat 

de Fribourg 

d. Courtes présentations données par quatre experts académiques sur les 

méthodes de participation et leur application à la thématique du climat suivies 

d’une table-ronde durant laquelle le public a pu interagir avec les expertes et 

experts : 

i. M. Antoine Chollet, Enseignant-chercheur en pensée politique au 

Centre Walras-Pareto de l’Université de Lausanne 

ii. M. Jean-Philippe Leresche, Professeur ordinaire à l’Observatoire 

science, politique et société de l’Université de Lausanne 

iii. Mme Oriane Sarrasin, Maîtresse d’enseignement et de recherche en 

psychologie sociale à l’Université de Lausanne 

iv. M. Francesco Veri, Chercheur au Centre d’études sur la démocratie de 

l’Université de Zürich 

e. Clôture officielle par M. Xavier Company, Conseiller municipal en charge de la 

Direction des Services industriels. 
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2. Un apéritif végétarien. 

3. Un atelier participatif durant l’après-midi, géré par Interface-Energies Sàrl. 

4. Une exposition de posters, présentant les démarches participatives menées par la 

Ville à différentes échelles spatiales et ayant une composante climatique, avec un 

espace de commentaires à disposition de la population durant toute la journée. 

5. Des stands de différents services de la Ville sur l’esplanade, qui ont permis de 

présenter diverses actions de la Ville en faveur du climat aux festivaliers durant toute 

la journée : repair café avec la FRC, Restobox avec recircle, activités du domaine 

quartiers, objectif canopée, unité climat et récupération de smartphones usagés par 

Equiwatt et NoOPS  

Une fresque a également été réalisée durant les présentations et débats afin de synthétiser, 

sous forme artistique, le contenu de la plénière. 

La plénière de la matinée a réuni une septantaine de personnes tandis que 29 personnes ont 

pris part à l’atelier de l’après-midi. L’exposition et les stands ont fait l’objet d’une fréquentation 

moyenne, avec un engouement particulier des visiteurs pour le stand de récupération de 

smartphones usagés et pour celui qui présentait des contenants alimentaires réutilisables. 

Le programme complet de l’évènement peut être consulté en Annexe 1.  

L’ensemble des présentations données lors des Assises peuvent être consultées en Annexe 

2. Un résumé des échanges entre le public et les intervenantes et intervenants peut être 

consulté en Annexe 3. 

En parallèle, une consultation, qui reprenait les mêmes questions que l’atelier en présentiel 

lors des Assises, s’est déroulée virtuellement sur la plateforme Lausanne participe1 du 11 

juin au 14 août 2022. Dix personnes se sont exprimées en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://participer.lausanne.ch/processes/climat 

https://participer.lausanne.ch/processes/climat
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3 Retour en images 

 

 

Figures 1- 5 : © Mathilde Imesch, Ville de Lausanne : photographies de la matinée, de la fresque réalisée en direct et d’un 

poster de l’exposition 
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Figures 6-10 : © Ville de Lausanne : photographies de l’atelier participatif, des stands et de la visite guidée de l’exposition de posters 
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4 Synthèse de l’atelier participatif en présentiel lors des Assises et en ligne 
sur Lausanne participe 

4.1 Thèmes propices à la participation 

Les participantes et participants à l’atelier en présentiel et en ligne ont été invités à définir les 

thèmes qui, selon elles et eux, se prêtent le plus à des démarches participatives (3 thèmes 

par personne). Les résultats, par ordre décroissant, sont les suivants : 

Thème Pourcentage de voix 

Transports et mobilité 17% 

Consommation et alimentation 14% 

Plan climat dans son ensemble 14% 

Energie et bâtiments 12% 

Education et formation 11% 

Urbanisme 10% 

Adaptation 8% 

Déchets 5% 

Numérique 3% 

Sport 3% 

Culture 2% 

Tourisme 1% 

 

4.2 Choix de thèmes d’expression 

Les participantes et participants à l’atelier en présentiel ont ensuite choisi deux thèmes sur 

lesquels ils et elles souhaitaient s’exprimer durant l’atelier, tandis que les participantes et 

participants à l’atelier en ligne pouvaient choisir de s’exprimer sur tous les thèmes qu’ils et 

elles souhaitaient. Les choix suivants, par ordre décroissant, ont été opérés : 

Thème Pourcentage de voix 

Adaptation 17% 

Transports et mobilité 15% 

Consommation et alimentation 15% 

Plan climat dans son ensemble 13% 

Energie et bâtiments 12% 

Urbanisme 11% 

Education et formation 7% 

Déchets 6% 

Numérique 1% 

Culture 1% 

Tourisme 1% 

Sport 1% 

 

On constate que les personnes qui se sont exprimées, en présentiel ou en ligne, ont décidé 

de le faire parfois sur les thèmes qu’elles ne considéraient pas comme se prêtant le mieux à 

la participation (seules 9 personnes ont estimé que l’adaptation était l’un des 3 thèmes qui se 

prêtaient le mieux à la participation et pourtant 14 personnes ont choisi de s’exprimer sur ce 

thème).  

Les participantes et participants à l’atelier en présentiel ont été répartis par groupes selon les 

thèmes sur lesquels ils et elles souhaitaient s’exprimer. Ils et elles ont ainsi pu explorer le 

premier thème de leur choix puis le second, avant une restitution des réflexions de l’ensemble 

des groupes. A noter que les thèmes suivants n’ont pas été abordés, faute de participantes et 
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participants en nombre suffisant : éducation et formation, déchets, numérique, culture, 

tourisme et sport.  

 

4.3 Types de démarches participatives souhaitées dans les quartiers 

La  première question posée à chaque table thématique ainsi que lors de la consultation en 

ligne était la suivante : « Quelles démarches participatives souhaiteriez-vous voir dans votre 

quartier ? ». 

L’ensemble des réponses, classées par type de démarches par les rédacteurs de ce rapport, 

peut être consulté en Annexe 4. Les participantes et participants ont principalement souhaité, 

d’une part, de l’information, de la communication et de la mise en réseau et, d’autre part, des 

formes de participation avec un certain partage de pouvoir (concertation, codécision, 

cogestion, etc.). Les propositions sont donc variées.   

A noter également qu’une majorité de réponses ne portaient pas sur la question posée (à 

savoir les démarches participatives à mettre sur pied) mais s’attachaient à des mesures 

climatiques que les participantes et participants souhaiteraient voir être mises en œuvre. Il 

semblerait donc que les participantes et participants soient plus intéressés à être entendus sur 

les mesures que d’influencer sur les modes de participation que la Ville pourrait mettre en 

place pour les entendre. 

Adaptation 

Les participantes et participants souhaiteraient de la sensibilisation, des échanges de bonnes 

pratiques, de la formation des gérances et des régies, une assemblée populaire ou une table-

ronde pour identifier des espaces verts à créer, des lieux à arboriser ou à désimperméabiliser 

ou encore la possibilité de jardiner au pied des immeubles ou dans des potagers de quartiers 

et de planter des arbres. 

Transports et mobilité 

Les participantes et participants souhaiteraient des ateliers pour la jeunesse, des concours, 

une journée hebdomadaire pour la mobilité douce, pouvoir être consultés sur les flux de 

véhicules qui traversent le quartier, des concertations pour de l’auto-partage à l’échelle de la 

rue ou des assemblées de quartier. 

Consommation et alimentation 

Les participantes et participants souhaiteraient des informations sur les achats et leurs 

conséquences pour le climat ainsi que sur les déchets, avoir un conseiller à disposition qui 

réponde à leurs questions, de la communication sur les circuits courts ainsi que sur la 

recherche de bénévoles pour ce type de circuits, une entraide au niveau du quartier pour les 

achats, la formation aux ressources comestibles offertes par les forêts locales, avoir un droit 

de regard sur les sponsors, sur la présence de panneaux publicitaires ou sur les produits 

disponibles à la vente dans les magasins, pouvoir décider des menus servis dans les cantines 

ou encore l’organisation de récoltes collectives. 

Plan climat dans son ensemble 

Les participantes et participants souhaiteraient de la communication de la part de la Ville, p.ex. 

via des tous-ménages, via une information aux gérances, des conférences de presse ou des 

campagnes d’affichage, notamment sur l’urgence climatique et l’avancée des mesures en 
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matière de politique climatique, des évènements tels qu’une semaine du Plan climat, des repas 

à la ferme ou une présence sur les lieux de passage, une éducation à la sobriété, une présence 

renforcée de la thématique du climat à l’école ou encore un pouvoir décisionnel donné à la 

population, sous forme d’assemblée citoyenne ou de cercles holacratiques. 

Energie et bâtiments 

Les participantes et participants souhaiteraient une information non commerciale apportée aux 

propriétaires sur les rénovations et une mise sous pression des gérances afin qu’elles 

assainissent énergétiquement leurs biens, des enquêtes, des assemblées citoyennes, des 

aides pour mener à bien des études sur la production d’énergie à l’échelle du quartier. 

Urbanisme 

Les participantes et participants souhaiteraient le partage de bons exemples, des groupes de 

discussion conviviaux, participer au diagnostics d’ilots de chaleur urbains, de lieux nécessitant 

des points d’eau et de surfaces à désimperméabiliser, une implication des enfants et des 

jeunes, des promenades avec des experts, des modes d’implication des propriétaires privés 

en matière d’éclairage, participer à la conception des grands espaces publics, des assemblées 

de quartier, une évaluation participative des projets d’aménagement ou encore des chantiers 

participatifs. 

Autres (consultation en ligne) 

Sur les autres thèmes, tels que formation ou culture, les participantes et participants à la 

consultation en ligne ont notamment exprimé des souhaits relatifs à des expositions ou 

festivals pour les artistes amateurs seniors, du matériel d’information dans les écoles et pour 

les personnes impliquées dans l’éducation et la garde d’enfants, une éducation à la générosité 

et à la bienveillance, une assemblée de quartier pour définir des adaptations du programme 

scolaire. 

4.4 Mesures que la population pourrait entreprendre 

La  deuxième question posée à chaque table était la suivante : « Que pourriez-vous 

entreprendre sur cette thématique, vous-même avec d’autres habitant·es ?». Cette question, 

qui avait pour but d’identifier des engagements collectifs possibles, n’a pas été posée lors de 

la consultation en ligne, l’effet de groupe étant capital pour cette question.  

L’ensemble des réponses apportées pendant l’atelier en présentiel peut être consulté en 

Annexe 4. Les participantes et participants avaient de nombreuses idées, notamment de 

création de lien, de communication entre habitantes et habitants du quartier, d’organisation en 

collectifs, de mutualisation ou d’actions collectives p.ex. en matière de jardinage, de 

végétalisation et de propreté urbaine. Ils et elles ont donc perçu des possibilités pour la 

population de s’engager, de manière collective, en faveur de la transition à l’échelle du quartier. 

4.5  Formes de soutien nécessaire 

La  troisième question posée à chaque table thématique ainsi que dans la consultation en ligne 

était la suivante : « De quelle forme de soutien, de la Ville ou autres, auriez-vous besoin pour 

concrétiser ces actions ? ». Les formes de soutien souhaitées sont variées : information, 

conseil, expertise et soutiens logistiques, soutiens financiers ou mise à disposition de locaux 

ou de matériel, mise à disposition de plateformes et lieux d’échanges ou encore modification 

du cadre légal et des procédures administratives. 
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L’ensemble des réponses, classées par type de soutiens par les rédacteurs de ce rapport, 

peut être consulté en Annexe 4. 

 

5 Synthèse des apports sur les posters de l’exposition 

53 post-its ont été apposés sur les posters, dont 4 comprenaient une mention « +1 », ce qui 

implique 57 interventions de la population. L’ensemble des interventions, classées par les 

rédacteurs de ce rapport, peut être consulté en Annexe 4. 

5.1 Thèmes abordés 

Les réactions ont été regroupées par thèmes par les auteurs de ce rapport. Les thèmes 

abordés les plus fréquemment sont : l’adaptation, qui a été principalement abordée à 

l’échelle de la rue, la mobilité sur les échelles de la rue, du territoire urbain et du Plan climat 

dans son ensemble ainsi que la cohésion sociale à l’échelle du lieu de vie, de la rue et du 

territoire urbain. Quelques interventions portaient sur la règlementation, la consommation, la 

participation, la biodiversité, l’environnement gris, l’alimentation et les bâtiments. 

5.2 Echelle 

L’échelle ayant induit le plus de suggestions est celle de la rue, suivie par le territoire urbain 

et le Plan climat dans son ensemble. Viennent ensuite les échelles lieu de vie, place 

publique et quartier. Les thèmes prépondérants pour la rue sont l’adaptation et la mobilité, 

suivis par la cohésion sociale et la consommation. Pour le territoire urbain, le thème 

dominant est la mobilité, puis la cohésion sociale et l’adaptation. La mobilité, l’adaptation et 

la réglementation sont, dans l’ordre, les thèmes les plus abordés sur le poster Plan climat. 

5.3 Participation 

Bien que le sujet central de l’exposition et des questions était la participation autour du 

climat, seules 3 réactions ont abordé ce thème : « concertation », « débats » et « un pouvoir 

décisionnel réel aux assemblées citoyennes, afin de co-créer ensemble et non co-choisir 

parmi des options pré-décidées ou trop cadrées ». La première était placée à l’échelle de la 

rue et les deux dernières sur le poster Plan climat. 

 

6 Conclusions sur les démarches participatives menées dans le cadre des 
Assises 

L’adaptation et la mobilité semblent susciter un intérêt tout particulier de l’ensemble des 

participantes et participants aux démarches participatives menées dans le cadre des Assises 

(atelier en présentiel, consultation en ligne et consultation sur les posters). La consommation 

et l’alimentation, le Plan climat dans son ensemble, l’énergie et les bâtiments ainsi que 

l’urbanisme ont également mobilisé plusieurs participantes et participants à l’atelier et à la 

consultation en ligne tandis que des aspects de cohésion sociale ont plus occupé les 

personnes qui se sont exprimées sur les posters. La Ville de Lausanne tiendra compte de ces 

envies et besoins dans ses prochaines démarches participatives. A noter que nombre de 

démarches participatives sont déjà organisées par la Ville sur ces thèmes. Nous pouvons 

notamment citer les quelques exemples suivants :  

 Urbanisme : Plan d’affectation communal : « Quel visage pour votre quartier en 

2030 ? » (https://www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/lausanne-2030/demarche-

participative.html) 
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 Urbanisme : Riponne-Tunnel (https://participer.lausanne.ch/processes/riponne-

tunnel) 

 Adaptation et mobilité : Réaménagement Pré-du-Marché/Clos-de-Bulle 

(https://www.lausanne.ch/vie-pratique/mobilite/espaces-publics/reamenagement-

rues.html); 

 Adaptation : Concours Nature en ville 

(https://participer.lausanne.ch/processes/concours-nature-en-ville); 

 Cohésion sociale : Contrat de quartier d’Entre-Bois (https://www.lausanne.ch/vie-

pratique/quartiers/contrats-de-quartier.html) 

 Alimentation : Soutien par la Ville de Lausanne de l’Assemblée citoyenne sur 

l’alimentation au niveau national (http://www.buergerinnenrat.ch/fr/assemblee-

citoyenne-pour-une-politique-alimentaire/) 

 Et bien d’autres encore. 

La carte en Annexe 5 présente certaines démarches participatives récentes organisées par la 

Ville de Lausanne. La population est invitée à consulter les pages web suivantes pour se tenir 

informée des démarches participatives réalisées et à venir : 

 https://www.lausanne.ch/participation 

 https://participer.lausanne.ch 

Concernant les formes de participation souhaitées, on constate qu’aucune forme n’est 

plébiscitée en masse mais que les participantes et participants ont des opinions variées en la 

matière. On remarque également que, bien que le public ait montré un fort intérêt à agir et à 

intervenir sur la question du climat, le mode de participation retenu pour l’impliquer ne soit pas 

au centre de ses préoccupations. La Ville de Lausanne poursuivra différentes formes de 

participation pour les différents projets en lien avec le Plan climat, en fonction des buts visés 

et des marges de manœuvre disponibles. La population continuera d’avoir des possibilités de 

participer à des projets concrets en matière d’adaptation et de mobilité à l’échelle des rues et 

des places p.ex. Pour les questions qui ne sont pas directement liées à une portion du territoire 

en particulier et à un projet spécifique ou pour les aspects transversaux, les futures Assises 

du climat pourraient offrir un cadre d’échanges. Le besoin de communication des avancées 

en matière climatique a été mis en avant. La Ville de Lausanne développe actuellement un 

système de monitoring du Plan climat qui devrait être publié à l’été 2023 et qui permettra de 

suivre les effets sur le climat de la mise en œuvre des actions dudit plan. 

Concernant les mesures souhaitées et les formes de soutien désirées, on note une envie et 

un besoin de plus d’arborisation et de végétation. La diminution du nombre et de la place de 

la voiture en ville, le soutien à la mobilité active et le subventionnement généralisé des 

transports publics ont également été fortement appuyés. Ces suggestions soutiennent la vision 

du Plan climat et la politique mise en place par la Ville à l’heure actuelle : Objectif canopée2, 

Rues vivantes3, politique de mobilité4, subventionnement des transports publics mis en place 

depuis juillet 20225 pour n’en citer que quelques exemples. Il faut relever en revanche que de 

nombreuses demandes ne relèvent pas des compétences attribuées aux communes en 

Suisse, notamment en matière de règlementation ou d’influence sur les acteurs privés. Ainsi, 

                                                           
2 https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=59580 
3 https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=12052 
4 https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=12553 p.ex. 
5 https://www.lausanne.ch/officiel/administration/sport-et-cohesion-sociale/assurances-sociales/subvention-
transports-publics 
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une commune suisse ne peut pas édicter de loi ou interdire à un distributeur la vente de 

certains produits jugés trop polluants par exemple. De telles demandes devraient être 

adressées aux échelons politiques supérieurs (Confédération, Canton) et aux acteurs privés. 

 

7 Assises lausannoises du climat 2023 

La Ville de Lausanne organisera une nouvelle édition des Assises lausannoises du climat à 

l’automne 2023. Ces Assises 2023 répondront au souhait d’information et de communication 

sur le climat, sur la nécessité d’agir et sur l’avancée des mesures du Plan climat, exprimé par 

de nombreuses participantes et participants aux Assises 2022 ainsi que lors d’autres 

échanges avec la population. Les chiffres-clés du monitoring seront présentés lors de ces 

Assises tout comme des focus détaillés sur certains projets du Plan climat, leurs enjeux et leur 

degré d’avancement. Les possibilités de participation pour certains de ces projets seront 

également mises en lumière. 

L’ensemble de la population est d’ores et déjà conviée à ces Assises, qui feront l’objet d’une 

annonce en temps voulu sur les canaux de communication usuels de la Ville de Lausanne. 

Tenez-vous informé notamment grâce à la page suivante du site internet de la Ville : 

https://www.lausanne.ch/portrait/climat/assises-du-climat-lausannoises.html. 

 

 

 

La Ville de Lausanne tient à remercier l’ensemble des participantes et participants aux Assises 

2022 pour leurs contributions et leur intérêt pour le développement d’une société plus adaptée 

aux enjeux climatiques. Elle se réjouit également du nouveau moment d’échanges qui 

s’annonce  l’automne 2023. 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

Annexe 1 : programme de l’évènement 

Annexe 2 : présentations données lors de la plénière 

Annexe 3 : résumé des échanges de la matinée 

Annexe 4 : résultats bruts de l’atelier, de la consultation en ligne et sur les posters 

Annexe 5 : carte présentant diverses démarches participatives de la Ville  

https://www.lausanne.ch/portrait/climat/assises-du-climat-lausannoises.html

