


Les premières Assises
lausannoises du climat
sont ouvertes !

Ouverture officielle de la matinée

Natacha Litzistorf

Conseillère municipale, Direction logement, 
environnement et architecture



Comment participe-t-on 
à la Ville de Lausanne ?

Climat et participation à la Ville de Lausanne

Charlotte Franck, cheffe de projet, Unité climat

Muriel Sanchez Solorzano, Coordinatrice de la 
participation, Unité durabilité et participation



De la durabilité aux enjeux climatiques

Zoom sur le Plan climat lausannois

Climat et participation

À vous de jouer

1.

4.

3.

2.



. De la durabilité aux enjeux 
climatiques
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De la durabilité aux enjeux climatiques

• 17 Objectifs du Développement durable de l’ONU 

• Appel à l’action pour promouvoir la prospérité en protégeant la 
planète

• Objectif 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions



. Zoom sur le Plan climat 
lausannois
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Les 12 domaines du Plan climat lausannois

Energie Bâtiments Déchets Consommation

Numérique Sports Culture Tourisme

Mobilité Urbanisme

Alimentation Education

Adaptation



Processus de mise en œuvre et de participation

CH ratifie l’Accord de Paris

Elaboration stratégie 

réduction émissions de gaz à 

effet de serre et adaptation

Elaboration Plan 
climat lausannois

Co-conception interne 
Administration

1e Assises du climat

Création Unité 
climat 

Assises du 

climat régulières

Elaboration monitoring 
et indicateurs

Suivi des mesures

Elaboration stratégie 
adaptation

2017 2018 2019 2021 2022 …2020

Publication Plan climat  0% 
carbone 100% solidaire



La Ville de Lausanne et le climat
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Des domaines plus propices à la participation que d’autres

• J’agis ET je participe en faveur du climat

• Les domaines les plus propices à la participation

• Les domaines plus propices à la sensibilisation qu’à la participation 

Energie Bâtiments Déchets Consommation Numérique Sports Culture Tourisme

Mobilité Urbanisme

Alimentation

Education Adaptation



La carte des démarches participatives 2022



• Des projets à diverses échelles

• Ville

• Quartiers

• Places et parcs

• Rues

• Lieux de vie

Exemple de démarches participatives en lien avec le climat



Ville | La révision du Plan d’affectation communal



Quartier | Les Forums des Plaines-du-Loup de Métamorphose



Places | Le réaménagement de Riponne-Tunnel



Rue  | Un cœur du quartier piéton pour Pré-du-Marché



Lieu de vie | Les permis de végétaliser des Jardins de poche 

© Sylvain Jallard
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• Engagez-vous pour le climat sur les sujets qui vous touchent le plus!

• Parlez-en autour de vous et sensibilisez vos proches

• Mobilisez-vous (voisinage, association, centre de quartier, etc.)

• Agissez individuellement/collectivement et quotidiennement 

• Participez aux démarches, sondages, ateliers, en ligne, etc.!

A vous de jouer!



• Visitez l’exposition et les stands toute la journée

• Participez à l’atelier dès 14h

• Venez partager vos envies de participation en faveur du climat pour votre 
quartier!

• En partenariat avec la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers

• Animé par Cristina Mele d’Interface-Energies, accompagnée par M. Pierre 
Olivier

• Participez en ligne 

• Sur Lausanne participe jusqu’au 14 août !

• Restez informé∙e∙s

Nous avons besoin de vous!



Avez-vous des questions?



Et ailleurs en Suisse 
Romande ?

La Ville de Vevey et les Cantons de Fribourg et 
Genève vous présentent leur expérience de 
participation appliquée à la thématique du climat



Frédéric Josselin

Chef du  service Concertation et communication de l'Etat 
de Genève

Festival Explore, événement culturel et participatif  prenant 
place dans la démarche de transition écologique Genève 
en Transition

Genève en transition 





SOMMAIRE

1. MOBILISER LES PUBLICS

2. DEBATTRE DES ENJEUX DE LA VILLE DE DEMAIN
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4. METTRE UN ACCENT SUR LES PROJETS
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«Ce qui nous manque au niveau de nos outils, c’est une âme à cette ville 

de demain. On ne parle pas assez du rôle de la culture et des arts dans 

cette transition, et c'est là l'intérêt d'EXPLORE »
Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat en charge du Département du territoire 
lors de l’inauguration d’EXPLORE 21
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+10 000
abonné.e.s sur nos 

réseaux sociaux

4 500
participant.e.s sur la 

semaine

d’EXPLORE22
30

1. MOBILISER LES PUBLICS 

+60%
des 

évènements

complets

Diversité des 

événements
concertations de projets, conférences, 

tables rondes, balades exploratoires, 

moments culturels, ateliers, médiation 

scolaire

Diversité des 

publics
+ de 100 jeunes du cycle

+ de 500 familles pour EXPLORE Kids

+ de 300 ”internationaux” pour la 

Pechakucha billingue



+ 150 

intervenants
intervenant.e.s de l’architecture, de l’urbanisme, de la 

philosophie, de l’environnement, de la culture, de l’art, 

de l’agriculture, de l’énergie, du monde politique et de 

la mobilité

31
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Un fil conducteur
engageant et accessible

Avec 120 peintures, l’exposition “Energies désespoirs –
un monde à réparer” était au coeur de 
l’événement d’EXPLORE21

Aborder le changement climatique par des supports qui 
se fondent sur des données scientifiques mais qui 
utilisent un format attractif et immersif. 

33
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architecture

Minéralité du PAV, le futur de 

nos quartiers, Pavillon Suisse à 

la Biennale d’Architecture, 

réponses architecturales aux 

crues et inondations

urbanisme

espaces publiques, nature en 

ville, interventions artistiques 

dans la ville, démocratie 

urbaine, PAV

mobilité

mobilité douce, voies vertes

Aborder la transition écologique selon différentes thématiques :

philosophie

dynamiques sociales dans les villes, 

émergence de la crise écologique, 

crises de l’habitat, perception de 

l’urgence

culture

Projection du film ANIMAL de Cyril 

Dion, Soirée avec Couleur 3 autour

des artistes engage.e.s, Lecture 

musicale de la fable écologique

d’Oxmo Puccino

énergie

géothermie, énergie solaire, 

énergie hydraulique

environnement

biodiversité, implications 

météorologiques, espaces 

rivières, ateliers didactiques la 

Buissonnière

agriculture

MA-Terre à la Ferme de Budé, 

jardins de Mamajah, 

souveraineté alimentaire

art

expo Art et Territoire, 

exposition Energies Désespoirs

35

2. DEBATTRE DES ENJEUX 
DE LA VILLE DE DEMAIN



Présentation du rapport du GIEC 
sous 3 angles complémentaires :

crise 
climatique

Valérie Masson-Delmotte

paléoclimatologue, nous informe de divers 

modèles contenus dans le rapport 2021 du 

GIEC sur les processus climatologiques qui 

vont advenir avec ou sans décarbonisation.

Julie Steinberger

approche l’écologie avec un 

regard hétérodoxe et 

d’économie politique.

François Gemenne

décrit les forts impacts migratoires 

intra- et internationaux reliés au 

dérèglements climatiques.

36

résilience société
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3. EXPERIMENTER LA VILLE DE DEMAIN

Les bains du PAV
Expérimenter des 

bains chauds dans 

un quartier en 

transition.

Balades autour de la renaturation de la 
Drize ou sur la voie verte
Comprendre les enjeux urbains et 

géologiques de cette remise à ciel ouvert / 

Découvrir le tracé 2025 de la voie verte de 

Vernier à Satigny

Cuisiner à la ferme de Budé
Ateliers didactiques aux 

familles sur la souveraineté 

alimentaire et l’agriculture 

urbaine



Balade exploratoire du quartier des Nations
Explorer l’urbanisme transitoire du Jardin des 

Nations et son quartier; mobilité, agriculture 

urbaine, espaces verts et la Genève 

internationale

38

Chasse aux trésors dans les 
sites de Nature en ville
Donner aux enfants et familles la 

possibilité de s’imprégner de 

l’environnement naturel urbain 

de façon ludique et didactique

Immersions dans les expositions
Les grands enjeux 

environnementaux illustrés par 

des peintures poignantes et un 

inventaire approfondi de 

l’artificialisation des sols
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4. UN ACCENT SUR LES PROJETS

Proposition de concertations concrètes

Faire découvrir des sites de projets

Offrir une image moderne de l’État de Genève

40

« Nous tenons à mettre le citoyen au centre de l’enjeu qu’est la 

construction de la ville de demain. Faire la ville, tel est notre slogan 

et telle est la mission d’EXPLORE »
Sylvain Ferretti, Directeur de l’Office de l’urbanisme lors de l’inauguration 

d’EXPLORE 21.



Concertations

Atelier plan climat
Les participants ont été invité à partager leurs propositions 

sur les objectifs climatiques du plan climat cantonal. Ils ont 

débattu sur les sujets suivants: → énergie et bâtiments, 

transports et mobilité, biens de consommation, implication 

citoyenne et processus participatif.

En collaboration avec le SCDD.

Espace rivières du PAV
Les participants ont été questionné sur le futur passage de la 

Drize, les éléments naturels, les espaces publiques et les 

mobilités douces au sein du quartier.

→ 300 questionnaires completes.

En collaboration avec la DPAV.

Voies Vertes
Découvrir les voies vertes de la rive droite et le projet 

d’aménagement en arpentant le territoire.

En collaboration avec la DEP.

41



Faire découvrir

Espaces Rivières PAV

Plan Géothermie

Plan Climat

Genève 2050

Jardin des Nations

Voies vertes

Hackathon Open Geneva
→ 1 défi: ‘La smart city peut-elle favoriser la participation 

des habitant.e.s à la transition écologique?‘ 

Climathon
Proposer des défis à des participant.e.s engagé.e.s

pendant 24h dans un sprint pour rendre notre territoire 

neutre en carbone en 2025.

En collaboration avec le SCDD.

Forum citoyen et convention 
citoyenne
→ Une rencontre franco-suisse 

pour partager leurs expériences 

d’un outil démocratique très 

concret (forum sur tirage au 

sort produisant un rapport 

remis aux autorités politiques).

42

7 Projets cantonaux, 2 hackathons et un site de projet unique
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VOUS REMERCIE !

exploregeneve.ch



Barbara Pellaton

Chargée de projet au bureau de la Durabilité de la Ville de 
Vevey

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan climat et de sa 
stratégie de durabilité, la Ville de Vevey a mis sur pied une 
démarche participative qui incluait une plateforme 
numérique participative. Entreprise en amont de la création 
du catalogue de mesures du Plan climat, cette démarche a 
permis d’impliquer les actrices et acteurs du territoire afin 
de co-construire ces mesures avec et pour elles et eux. 

Plateforme numérique participative 



Assises lausannoises du climat 

11.06.2022  

Plateforme numérique 

participative



Historique

47

1 septembre 2020 Août - octobre
2021

8 juin 2020 Mars 2021

2020
Lancement 6ème labellisation
Cité de l'énergie

Déclaration de l'urgence climatique

Lancement du Plan climat

Lancement
Agenda 2030

Démarche participative 
Plan climat et Agenda 2030

Automne
2022

Postulat C. Wahli - Plan climat
Postulat C. Gigon - Urgence climatique

16 mai 2019

Agenda2030 Plan climatLabel Cité de l’énergie

Plan climat finalisé

Octobre 2021
Obtention label Cité de 
l'énergie - label GOLD



Pourquoi une démarche participative ?

• Aller à la rencontre de la population

• Comprendre les attentes et les besoins

• Bénéficier de la créativité des nombreux 
acteurs

• Stimuler les échanges et le débat

• Proposer un plan d’action            
répondant aux attentes

• Augmenter l’acceptabilité

• Co-construire un projet

• Mais… Comment bien faire pendant le 
COVID ?

48



Démarches participatives interne et externe

Différents évènements entre août et octobre 
2021: 

• Lancement officiel de la démarche

• Plateforme participative en ligne

• Exposition sur les objectifs du 
développement durable de l’ONU

• Moments-clés

• « Boites à idées »

• Atelier avec les services communaux

• Atelier avec les groupements d’intérêts

49



Plateforme participative en ligne

50

https://vevey.inilab.ch/



Plateforme participative en ligne
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Plateforme :  Quelques statistiques d’utilisation

52

• 2’038 visites

• 171 inscriptions

• 513 propositions

• 476 débats

• 6’143 votes



Exposition sur les 17 ODD 

53

• Recto: contexte mondial et 
Suisse

• Verso: contexte Veveysan et 
démarche individuelle.

• Visites commentées 
organisées (écoles, aînés)

• Code QR pour accéder à la 
plateforme participative

https://www.vevey.ch/durabilite



Moments-clés : à la rencontre de la population

• Bar de la Passagère

• Marché aux puces de la place Robin

• Marché de Vevey

• Collaboration avec le secteur jeunesse 
l’Animambule

• Collaboration avec programme ainé 
au centre de jour du Panorama

• Collaboration avec la direction des 
écoles

54



« Boites à idées »
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Ateliers avec les services communaux et groupements
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Que faire des résultats ?

57

Démarches participatives (catalogue de mesures)

Compilation, fusion et reformulation des propositions

Exclusion de certaines propositions

Affectation des mesures à un service «leader»

Analyse des propositions par les services concernés

Catalogue de mesures finalisé

935 propositions

243 mesures



Que faire des résultats ?

58

Horizon de mise en œuvre : Court terme (< 2026)
E.T.10 *Créer un « Réseau du climat » public  pour faire le lien entre le Plan climat et 

les citoyens
R+A Projet 

communal
● Interne 

E.T.20 *Elaborer et mettre en application un concept directeur de l’éclairage public 
(iMagine) avec des objectifs d’économie ambitieux et une prise en compte des 
aspects liés à la pollution lumineuse 

R Projet 
communal

● Dém. part. + 
Interne 

M.T.25 *Proposer une alternative non-carbonée pour la livraison d'achats à domicile 
depuis les magasins veveysans

R Projet 
communal

● Interne

No.
Mesure
* : mesure phare

Volet(s) Type de 
mesure

Complexité, 
difficulté

Origine de la 
mesure

Horizon de mise en œuvre : En continu
R.T.1 * Augmenter le taux de canopée en fonction de la typologie des rues et en 

fonction du potentiel qu'elle présente 
A Projet 

communal
●●● Dém. part. + 

Interne

R.T.4 * Augmenter le taux de perméabilisation en fonction de la typologie des rues et 
en fonction du potentiel qu'elle présente 

A Projet 
communal

●● Dém. part. + 
Interne

C.T.18 *Supprimer la publicité commerciale sur l'espace public R Coercitive / 
Législation

●●● Dém. part. 



Discussion et questions
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Melinda Zufferey-Merminod

Cheffe suppléante de la section Climat, Etat de Fribourg 

Un format d’événement « Colibri » soutenu dans le cadre 
du programme pilote du National Centre for Climate 
Services (NCCS) 

Les Climat Lunchs de l’Etat de Fribourg



Service de l’environnement SEn

Amt für Umwelt AfU

—

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

Les Climat Lunchs de l’Etat de Fribourg : un 
format d’événement « Colibri » soutenu dans 
le cadre du programme pilote du National 
Centre for Climate Services (NCCS)

Assises lausannoises du climat
11 juin 2022

—
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

La légende du colibri, vous connaissez?

Qui peut nous nous la raconter?



63

Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

1. Contexte du projet Colibri

2. Les Climat Lunchs

3. Bilan

4. Et après?

Sommaire
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

1. Contexte national

- Loi sur le CO2 en lien avec les 

mesures d’adaptation (art. 8)

- Programme pilote «Adaptation aux 

changements climatiques» de la 

Confédération

- Participation de 10 offices fédéraux 

et coordination par l’OFEV

- Environ 50 projets soutenu dans 

toutes les régions du pays

Source: National Centre for Climate Services NCCS
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

1. Contexte cantonal

Objectifs

- mener les décideurs à créer un cadre 

juridique et à voter les ressources 

nécessaires pour mettre en œuvre les 

actions du Plan climat

- Sensibiliser et convaincre de l’utilité d’agir 

pour le climat, informer le public cible des 

risques et des opportunités

- porter un message positif

- trouver des pistes ensemble dans la lutte 

contre le réchauffement climatique

- créer un engouement autour du Plan climat 

au sein des services de l’administration 

cantonale
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

2. Les Climat Lunchs

- CL n°1: Changements 

climatiques, un état des lieux

- CL n°2 : L’éthique dans la 

protection du climat

- CL n°3 : Neurosciences et 

climat: les raisons de l’inaction

- CL n°4 : Moustiques-tigres et 

changements climatiques

- CL n°5 : La biodiversité face aux 

changements climatiques 

Editions 2019-2020
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

Editions 2021

- CL n°6: L’effet « îlot de 

chaleur urbain »

- CL n°7: Climat et enseignement : 

quelles perspectives ?

- CL n°8: Le bâtiment face aux 

changements climatiques

Editions 2022 
- CL n°9: Bilan carbone et communes : mars 2022

- CL n°10: Agriculture durable : octobre 2022

2. Les Climat Lunchs
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

3. Bilan

- Entre 50 et 110 personnes par évènement

- Format apprécié:

 accessibilité, place pour les questions

 horaire

 sujets abordés

- Impact du Covid19: format à distance 

- Nombre d’évènements inférieur aux prédictions
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

4. Et après?

- Plan climat cantonal (mesure T.1.3)

- Travail par public cible

- Restructuration de la plateforme monplanclimat
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

4. Et après?

Plateforme monplanclimat – page Climat Lunch
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

Projet de développement vers 

une plateforme intercantonale

4. Et après?

Plateforme monplanclimat
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Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement DIME

Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt RIMU

Des questions?

Merci !



La participation et le 
climat, on en parle ?

Des expert·e·s scientifiques vous présentent des 
méthodes de participation et débattent des 
possibilités d’application au climat



Antoine Chollet

Enseignant-chercheur en pensée politique, Centre Walras-
Pareto, Université de Lausanne

Lorsque les acteurs et actrices politiques parlent de 
participation, ils et elles peuvent souhaiter soit un 
renforcement de la démocratie, soit son affaiblissement. Il 
s’agira d’examiner rapidement ces deux idées opposées de 
la participation, et de montrer qu’elles sont incompatibles.

La participation contre la démocratie?



Jean-Philippe Leresche

Professeur de science politique à la Faculté des sciences 
sociales et politiques de l’Université de Lausanne 

Dans l’offre de dispositifs participatifs, y en a-t-il un qui 
serait plus adapté au Plan climat ? Pour répondre à cette 
question, il est important d’une part de préciser ce que l’on 
entend par la notion de participation et d’autre part 
d’identifier les publics que l’on veut associer à la démarche 
participative en lien avec le type d’adhésion recherché et 
les temporalités de l’exercice. 

Les instruments de la participation en action : 
quels apports et quelles limites ?



Francesco Veri

Chercheur, Centre d'études sur la démocratie, Université de 
Zürich

Les assemblées citoyennes sont une innovation démocratique 
par laquelle les citoyennes et citoyens participent directement 
à l’élaboration de solutions sur des intérêts publics spécifiques. 

En Suisse, dans la ville de Uster, de Winterthur et de Thalwil, 
des panels citoyens comptant une vingtaine de personnes 
sélectionnées au hasard ont discuté et proposé des solutions 
concrètes au sujet de la protection du climat, de la 
consommation responsable, de la réduction des déchets et de 
la mobilité durable. Quel est le rôle de ces assemblées au sein 
du système démocratique suisse ? Quel impact ces 
assemblées ont-elles dans la pratique ? 

Répondre à l’urgence climatique : les assemblées 
des citoyennes sur le climat en Suisse 





Les Assemblées citoyennes : Canton Zurich

Démocratie
représentat

ive

Démocr
atie

directe

Démocratie

Deliberative



Planification 
urbaine

Système

alimentaire

Mobilité 
durable



Recommandations

• E.g. Vaisselle réutilisable pour tous les 
plats à emporter et les restaurantsUSTER

• E.g., Servir des repas végétariens au 
moins une fois par semaine

WINTERTHUR

• Septembre prochain
THALWIL



Au-delà des assemblées citoyennes

Assemblées
citoyennes

Recommandations

BürgercaféLettre aux habitants

Mise en œuvre 
éventuelle par les 

autorités



Oriane Sarrasin

Maîtresse d’enseignement et de recherche en psychologie 
sociale

Fin 2021, une équipe de l’Université de Lausanne a mené 
une simulation pendant laquelle des politicien·nes ont pris 
le rôle de scientifiques, et vice-versa, sur une thématique 
liée à l’environnement. L’objectif est maintenant de 
comprendre comment ce processus peut être adapté à 
d’autres contextes, notamment communaux.

Catalyse, ou comment prendre la place de l’autre 
pendant quelques heures

https://www.youtube.com/watch?v=ZNuZCAIh9qg
https://www.youtube.com/watch?v=ZNuZCAIh9qg


La participation citoyenne et le climat:
quand et comment?

Table ronde

Posez vos questions via l’application 
« SLIDO»

https://app.sli.do/event/js8Uv8fMcMVFaGnpRMKPzR


C’est déjà la fin…

Clôture officielle de la matinée

Xavier Company

Conseiller municipal, Direction des Services 
industriels



LEA - Unité climat

• Apéritif offert par la Ville

• Exposition

• Atelier participatif « Mon quartier, le climat et moi »

• Stands de la Ville

Mais ne partez pas tout de suite



Merci pour votre participation


