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Résultats bruts de l’atelier, de la consultation en ligne et sur les posters 

Assises lausannoises du climat – Edition 2022 

 

Pour rappel, un atelier participatif qui a réuni 29 participantes et participants a pris place en présentiel l’après-midi du 11 juin 2022, tandis qu’une consultation 

en ligne sur les mêmes questions s’est déroulée du 11 juin au 14 août 2022. Dix personnes y ont participé. Le dernier espace d’expression relatif aux Assises 

2022 était l’exposition de posters déployée durant toute la journée du 11 juin 2022 et sur lesquels le public du Festival Objectif Terre pouvait apposer ses idées. 

Les pages suivantes présentent les apports bruts des participantes et participants aux différents espaces d’expression. Ils ont été regroupés par les auteurs de 

ce rapport en catégories et, dans de rares cas, résumés très légèrement par souci de lisibilité. Pour quelques apports, particulièrement longs de la consultation 

en ligne, les parties hors-sujets ont été supprimées dans ce compte-rendu. 
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« Quelles démarches participatives souhaiteriez-vous voir dans votre quartier ? » – apports en présentiel lors de l’atelier 

Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Végétalisation 
 

 

Suppression véhicules 
motorisés individuels 

Etre informé sur la 
suite du traitement des 
déchets comme le 
plastique 

Communication - 
Information 

Assemblées citoyennes selon le 
modèle "Entre-Bois" 

 

Que je sois impliqué 
dès le début et jusqu'à 
la fin d'un projet: 
réelles marge de 
manœuvre, un suivi, 
des restitutions 

Adapter les jardins au 
changement climatique 
 

Suppression des 
parkings d'entreprises 
(changer les 
habitudes) 

Compost: éduquer 
pour que le plastique 
ne se trouve pas 
dedans 

Assemblée citoyenne 
tirée au sort 

Problème de méthodologie, on 
devrait avoir l'information avant 
 

Point d'eau : boire, 
fontaine, étang => 
identifier / concevoir 

Former les gérances et 
les régies 
 

Organiser des 
assemblées de 
quartier  

Réduire la pollution du 
lac 

Pouvoir décisionnel et 
pas consultatif 

Plus d'informations aux 
propriétaires => rénovation 
 

Promenades avec 
expert.e.s (ex: 
PAcom). Que mon 
expertise d'usage soit 
reconnue 

Supprimer l'utilisation des 
pesticides 

Places et bornes 
voitures électriques 

Réduire les pesticides Fonctionnement en 
cercles holacratiques 
des quartiers 

Information non commerciale 
 
  

Sujet de l'éclairage, 
promenades, 
idées/ressentis 

Végétaliser les toîts des 
immeubles (panneaux 
solaires + végétalisation) 

Réduction du trafic de 
transit 

Avoir un conseiller à 
qui on peut poser 
toutes nos questions 

Repas - discussions à 
la ferme 

Accompagner propriétaire Ville = 
info 
 

Plus d'implication 
dans les 
aménagements futurs 
espaces (ex: musée ≠ 
arbres = béton) 
décalage entre projet 
et réalisation 

Diminuer la masse 
minérale 

Interdire le transit Stop à la pub sur les 
produits non durables 

 Urgence BCV offre bilan énergétique on se 
méfie 

Evaluation 
participative des 
améngagements 
/monitoring => 
améliorer de manière 
continue les projets 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Déserts biologiques 
(espèces) 
 

Flotte de voiture 
électrique, à l'extérieur 
de la ville, partagée 

Fermer les usines qui 
polluent les lacs et les 
ruisseaux 

Tout-ménage => 
résumé du GIEC et tips 
de la ville 

Pour les locataires: se mettre 
collectivement ensemble pour 
exiger 

Conceptualiser 
ensemble (maquette) 
=> ludique 

Planter des espèces 
indigènes  

Cesser d'investir dans 
le pétrole 

Entreprises polluantes Education à la sobriété Enquête sur la préférence entre 
villes-immeubles 

Groupes de 
discussions pour 
exprimer les besoins 
=> café. 
Cadre convivial 

Développer des espaces 
communs végétalisés 
(cours végétales) 
 

Développer un service 
de livraison et 
d'accompagnement 
(personnes à mobilité 
réduite) 

Exiger des magasins 
qu'ils écrivent en gras 
la provenance des 
produits 
 

Le sujet "fil rouge" de 
toutes les écoles 

Demander que les fenêtres soient 
changées 
 

Penser la biodiversité 
en ville. Limiter les 
obstacles pour les 
animaux (ex: clôture 
en plastique) 

Comment gérer au mieux 
les déchets de rue 

Ateliers spécifiques 
pour la jeunesse 

Mettre à disposition 
des poubelles pour le 
plastique 

Semaine du Plan 
climat 

Pouvoir organiser une étude 
production énergie dans le quartier 

Diagnostic: identifier 
besoins verts => où 
sont ressentis les ilôts 
de chaleurs, espaces 
à désimperméabliliser. 
Ressenti = expertise 
d'usage 

Mieux sensibiliser la 
population sur le tri des 
déchets 

Concours 
 

 

Créer une bourse de 
prêt d'objets 
 

Investir les lieux de 
passage, gare, 
Riponne… 

Action personnelle, 
responsabilisation des gestes 
 

Comment impliquer 
les privés/régies => 
proposer des 
démarches sur les 
terrains privés 

Sentiment d'impuissance, 
sentiment d'être devant le 
fait accompli 

Journée 
hebdomadaire mobilité 
douce 

Créer un lieu 
d'échanges et de 
matériel (frigo 
commun, magasin 
gratuit) 
 

 S'abonner aux énergies vertes 
(SIL, etc.) 

Impliquer les enfants 
et les jeunes 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Travailler sur la peur 
 

Valorisation sécurité 
pour les habitants 

Interdire le plastique 
dans les grandes 
surfaces 

 Crowdfunding pour installations 
d'énergies renouvelables dans le 
quartier 

Donner envie/montrer 
des exemples, 
alternative => ne pas 
réinventer la roue 

Décloisonner les 
habitant.e.s 

Etre consulté sur le 
flux de véhicules qui 
traverse le quartier 

Interdiction de la vente 
de denrées étrangères 
qui poussent aussi en 
Suisse  
 

  Espaces de 
repos/rencontres/jeux 
ombragés => 
participer à leur 
conception. Grandes 
places publiques 

Favoriser la convivialité 
(lieux communs, 
cuisines) 

Quadriller la ville de 
rues uniquement 
cyclables 

Décider avec les 
usages les menus des 
cantines (APEMS, 
entreprises etc.) 

  Chantiers participatifs, 
réorganisation des 
espaces 

Limite identifiée = le 
pouvoir d'agir 

 Créer des emplois 
pour accompagner les 
changements de 
comportements 

  Que la population 
puisse construire les 
espaces publics/rues 

Rêver devient difficile car 
pas de pouvoir d'agir 

 Cueillettes et récoltes 
collectives dans les 
champs et vergers 

  Que l'urbanisme soit 
réorienté au profit de 
la convivialité et de la 
rencontre 

  micro-ferme / panier 
légume 
=> faire connaître 
=> trouver des 
bénévoles 

  Mieux protéger les 
vieux arbres => 
l'abattage ne doit pas 
toujours être la 
solution => sécuriser, 
laisser tomber l'arbre ! 

  Favoriser les produits 
locaux 

  Pour chaque projet => 
alternative sans béton 

  Se partager les 
voitures 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

  Décider ensemble si 
on veut retirer des 
panneaux publicitaires 

   

  Décider ensemble 
quels sponsors 
(consommation, 
alimentation) on 
souhaite bannir 

   

  Informer les 
consommateurs dans 
les achats ayant des 
impacts négatifs 

   

  Voir avec  les 
habitants si on peut 
créer un marché du 
coin 

   

 

 

Légende des regroupements effectués par les auteurs de ce rapport (1 couleur = 1 forme de participation) : 

Information, communication, mise en réseau 13 propositions tous thèmes confondus 

Evènements, cadres « festifs » 6 propositions tous thèmes confondus 

Consultation 2 propositions tous thèmes confondus 

Education, formation 5 propositions tous thèmes confondus 

Formes de participation plus poussées, partage de pouvoir plus ou moins important 18 propositions tous thèmes confondus 

Participation « en action » 3 propositions tous thèmes confondus 

Inclassables, ne répond pas à la question, hors sujet, incompréhensible Plus de 50 propositions tous thèmes confondus 
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« Quelles démarches participatives souhaiteriez-vous voir dans votre quartier ? » – apports lors de la consultation en ligne 

Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Organiser une 
assemblée populaire 
pour que les habitants 
puissent identifier les 
actions à mener afin 
d'augmenter les espaces 
verts les plus appropriés 
à créer dans le quartier. 

 

Les mesures qui 
concernent la mobilité 
et les bâtiments - les 
sources les plus 
importantes de CO2 
dans les villes - 
risquent de faire débat 
au sein de la 
population. Elles 
seront plus difficiles à 
appliquer que, par 
exemple, l’"Objectif 
canopée" ou 
"Lausanne répare", 
souvent mis en avant. 
 

informer les habitants 
de mon quartier des 
"paniers" disponibles, 
s'aider pour les 
courses,  
Avoir des frigos par 
étage ou congélateurs 
de quartier.  
 

inciter les 
responsables 
d'espaces verts privés 
(concierges 
d'immeubles, de 
PPEou d'institutions) à 
renoncer à leurs 
vieilles habitudes 
d'entretien des 
espaces verts (gazon 
tondu chaque semaine 
à raz, haies uniques, 
appareils bruyants et 
polluants) pour un 
entretien plus 
différencié et 
favorisant la diversité 
(espaces sauvages, 
herbes folles, haies 
vives, etc.) 

comment faire pression sur les 
gérances pour qu'elles rénovent 
les bâtiments de façon 
énergétique.  
 

Introduire plus de 
verdure et diminuer la 
place de la voiture  
 

 Concertation pour de 
l'auto-partage dans le 
quartier avec les 
habitant-es de la 
même rue.  

Création d'un marché 
de producteurs 
agricoles de la région  
Création d'une 
épicerie en vrac  
Réflexion commune 
sur la réduction des 
déchets alimentaires 
et du gaspillage 
alimentaire 

 Isolation des bâtiments 
Moins de chauffage  
Réduction de la quantité d'eau 
utilisée 
 

Aménagements sur 
les bâtiments et 
infrastructures 
publiques pour 
favoriser la 
biodiversité (nichoirs 
et maisons pour 
chauves-souris) 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

pouvoir jardiner dans les 
petits espaces verts 
attenant aux bâtiments.  
Organiser des échanges 
entre habitants pour 
partager les bonnes 
pratiques adaptatives.  
Organiser une table 
ronde pour voir où on 
pourrait arboriser ou 
désimperméabiliser.  
 

Avoir moins de 
voitures et plus 
d'espaces pour la 
mobilité douce et la 
convivialité 
 

Le développement 
d’une agriculture 
urbaine dans mon 
quartier avec plus de 
potagers et la création 
d’un poulailler. 
Développer un marché 
hebdomadaire de 
producteurs locaux 
directement dans le 
quartier.  
En apprenant à la 
population à utiliser 
les ressources que 
nous offre la forêt 
voisine de notre 
quartier. 
 

 j'aimerais: 
1) que le toit sous lequel je dors 
soit couvert de plaques solaires et 
que ceci se répercute sur ma 
facture de consommation. 
2) que les canalisations pour l'eau 
de pluie aient un robinet de 
récupération en bas au jardin pour 
qu'on puisse arroser avec cette 
eau.  
3) qu'une borne d'électricité pour 
voitures soit installé dans le 
bâtiment même s'il n'y a pas de 
garage couvert, mais oui des 
places de parc réservés aux 
habitants, qui pourraient bénéficier 
d'un forfait en cas d'achat de 
voiture électrique.  
4) je suis entourée de 2 écoles 
enfantines et on se retrouve avec 
des déchets sur les haies 
végétales autour de nos 
bâtiments. Il serait judicieux de 
faire une heure de ramassage 
avec les élèves pour qu'ils 
apprennent à faire attention. 
(souvent de papiers chocolat, 
packing de 4 heures, etc.) Autant 
les profs comme la plupart des 
élèves ne semblent pas se 
préoccuper de nous, ses voisins.... 
 

J'aimerais voir une 
assemblée de quartier 
tirée au sort, qui 
délibère pendant 5 
jours sur l'urbanisme 
du quartier. Ainsi les 
habitantexs du 
quartier décideront de 
la manière dont iels 
veulent habiter 
ensemble cet endroit. 
Cela tissera des liens 
et une confiance forte. 
Et cela augmente 
beaucoup les chances 
que la population 
approuve les 
décisions et 
s'approprie les 
changements réalisés. 
Cela engagerait 
réellement les gens et 
leur permettrait de les 
laisser décider pour 
leur quartier, de 
manière audacieuse. 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Planter des arbres et 
installer des potagers 
dans le quartier  
 

Installation de bornes 
pour voitures 
électriques dans les 
bâtiments 
subventionnés.  

  végétalisation des toits et pose de 
panneaux solaires pour tous de 
toits plats 

Il devient urgent de 
végétaliser vraiment 
les immenses espaces 
de plateforme 10 à 
côté de la gare. Le 
dégagement de 
chaleur de toutes ces 
surfaces et étouffant 
pour les habitants de 
Ruchonnet en été et 
d'une morne tristesse 
en hiver. Donnons une 
vie verte à cet endroit 
gris et créons un 
véritable espace vert 
et rafraichissant, 
végétalisons les murs 
de bétons et pensons 
aux habitants qui 
doivent subir après le 
chantier des musées 
les nuisances du 
chantier de la gare 
encore 10 ans. 

 Plus de zones 30 ou 
20km/h 
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Autres thèmes 

Déchets : Dans mon quartier (Bellevaux) il y a un gros problème avec l'abandon de déchets encombrants sur la voirie, car les gens n'ont pas de véhicule, vivent des 
situations d'isolement et de problèmes psychiques terribles, et le problème ne fait qu'augmenter, on a aussi vu des gens avec des voitures venant d'ailleurs, déposer 
son chenit chez nous!!! Ces gens n'ont même pas la force d'aller jusqu'à les déchèteries mobiles...alors il faudrait IMPERATIVEMENT proposer un service de 
ramassage  1x par mois des déchets encombrants à côté des poubelles, ou sur appel téléphonique. Selon des rumeurs, le coût du débarras est répercuté sur les 
locataires sur les charges (très conséquents dans notre cas) ce qui n'est pas juste. 

Culture : Organiser des expositions d'art ou festivals réservés aux amateurs "seniors". (Il y a beaucoup pour les jeunes et les artistes professionnels, avec diplôme...) 
mais très peu pour les musiciens âgés par exemple qui ont accumulé plein d'expérience, ainsi que les peintres, etc. L'idéal serait de proposer des objets à prix libre, 
concerts idem, de manière à changer les rôles "consommateurs" de culture. 

Education et formation : Projets pour les écoles, les garderies et les parents pour informer sur les questions environnementales 

Education et formation : J'aimerais voir une assemblée de quartier tirée au sort, qui délibère pendant 5 jours sur l'adaptation des offres d'éducation et du programme 
scolaire. Cela augmente beaucoup les chances que la population approuve les décisions et s'approprie les changements réalisés. 
Cela engagerait réellement les gens et leur permettrait de les laisser décider pour leur éducation, de manière audacieuse. 

Education et formation : J'ai été prof d'école et il reste peu de temps dans le programme pour des valeurs humanistes comme la poésie, le don, la générosité...alors il 
pourrait y avoir des initiatives comme des lectures de poèmes, composition de paroles de chansons, théâtre, et même se déplacer chez les personnes âgés ou 
malades à domicile (s'ils acceptent) Cette éducation à la générosité et à la bienveillance est des plus en plus nécessaires, sans la laisser uniquement aux institutions 
des services sociaux, qui s'occupent plutôt du minimum d'hygiène et santé, mais pas de prendre du temps pour la joie du partage. Et rire ensemble ça fait plus que 
du bien. 

 

Légende des regroupements effectués par les auteurs de ce rapport (1 couleur = 1 forme de participation) : 

Information, communication, mise en réseau 1 propositions tous thèmes confondus 

Evènements, cadres « festifs » 1 propositions tous thèmes confondus 

Consultation 0 propositions tous thèmes confondus 

Education, formation 2 propositions tous thèmes confondus 

Formes de participation plus poussées, partage de pouvoir plus ou moins important 4 propositions tous thèmes confondus 

Participation « en action » 0 propositions tous thèmes confondus 

Inclassables, ne répond pas à la question, hors sujet, incompréhensible 13 propositions tous thèmes confondus 

Mélange de différentes formes de participation ou partiellement hors sujet 3 propositions tous thèmes confondus 
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 « Que pourriez-vous entreprendre sur cette thématique, vous-même avec d’autres habitant·es ? »– apports en présentiel lors de l’atelier 

Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Réaménager les espaces 
verts communs 
 

.Mette en place un 
recueil d'avis, de 
suggestions des 
habitants (sondage en 
ligne + courrier postal) 

Promouvoir auprès de 
mes voisins les 
collectifs "panier bio" 
objectif => recruter les 
nouveaux membres 

Créer du lien avec le 
voisinage 
 

Mutualiser l'intervention d'une 
entreprise pour réduire les coûts 
(entre voisins) 
 

Demande des prêts d'usage 
pour les bâtiments 
abandonnés 
 

Proposer des lieux 
communs 
 

Sondage 
 

Mutualiser des 
abonnements de 
transports (cartes 
journalières) 

S'organiser en 
collectifs 
 

Développer une philosophie 
d'économie entre locataires et plus 
 

Difficulté de mobiliser tout 
son voisinage, de lancer une 
dynamique, de convaincre 
(effet Nimby) 

Jardins, activités, créer 
des endroits de 
connexions continues 

Via le bibliobus 
 

Créer un groupe 
What's App pour se 
prêter les voitures 

Maison de quartier 
pour le climat 
 

Assemblée permanente de 
quartier - économies d'énergies, 
production d'énergie 

Formation, sensibilisation des 
concierges 

Mutualiser les expertises 
 

Ecrire un texte 
conviant les gens à se 
réunir tel jour pour 
discussions 

Créer un groupe 
What's App pour se 
passer des 
outils/objets 

Lancer une 
thématique /un appel 
via l'association de 
quartier 

Développer un style de vie des 
écoquartiers dans mon voisinage 
déjà construit 

Déposer une demande de 
Jardin de poche 
 

Cartographier les 
compétences des gens 
"richesses de cerveaux" 

Annonces dans les 
commerces 
 

Faire un bilan de mon 
empreinte CO2 et un 
plan de réduction 

Pedibus/vélobus / 
mutualisation 

Ateliers réguliers, les habitants 
proposent/présentent leurs 
initiatives 

Créer un site pour échanger 
des idées entre voisins => 
des rencontres, rdv mensuel 
(1er mercredi du mois, café 
résilient) pour se mettre 
ensemble, réfléchir et faire 
des propositions 

Jardiner => apprendre 
 

Collecte signatures 
 

Participer à "Ma 
commune et moi" 

Organiser des 
quartiers autonomes 
en énergie 

Fils à linge 
 

Planter aux pieds des 
immeubles pour végétaliser 
les façades 

Cartographier les zones 
où préparer un projet. 
Partir en pèlerinage des 
propriétaires, rencontrer 
le cadastre 

Events 
 

Consommer moins de 
viande et de poisson 
 

Assemblées 
populaires avec forum 
ouvert / world café 
 

Changer le mode de production de 
chauffage couplé avec panneaux 
solaires  
 
 

Attestation de la Ville de son 
employeur pour un 
engagement associatif 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Créer un groupe de 
ramassage des déchets 
 

Créer des nouveaux 
services 
 

Acheter que des 
produits locaux et 
chez les fermiers/aux 
marchés 

Evénement culturel / 
associatif 
 

Eteindre l'éclairage de rue la nuit 
dans le quartier 
 

La Ville devrait 
soutenir/accompagner/donner 
un cadre pour les personnes 
souhaitant inciter leur régie à 
végétaliser 

Planter des fleurs aux 
pieds des arbres 

Social Media 
 

Trier les déchets 
recyclables 

Lancer un quartier en 
transition (Rob 
Hopkins) 

 

Ateliers participatifs pour réfléchir 
à des éco-gestes 
 

Former un groupe dans le 
quartier/la rue /l'immeuble 
pour soumettre des idées 
/volontés pour le 
développement urbain plus 
résilient et favoriser le savoir 
des habitants (expertise 
d'usage) 

Faire participer les 
enfants et les personnes 
âgées 

Mobilité active = santé 
publique. Renseigner 
et insister 

Partager des aliments 
entre habitants 

Soirée critique du Plan 
climat (en mode 
constructif) 

 On se sent seul, impuissant 
=> on veut faire avancer les 
choses, être constructifs, pas 
juste râler.  
Forums / Réseaux sociaux 

Quand les enfants 
construisent leur biotope, 
forte prise de conscience 
et transmission aux 
parents 

 Rencontrer mes 
voisins 
 

  Etre pris au sérieux / 
impliquer dans les projets 
autour de chez nous, qui 
nous concerne, impacte => 
climat, réaménagement, 
nuisances=> Devenir acteur 
et plus spectateur 

  Participer à des 
projets collectifs ciblés 
à la question 1 

   

  Gérer des projets et 
être rémunéré par la 
ville 

   

  Acheter bio, local et 
de saison 
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« De quelle forme de soutien, de la Ville ou autres, auriez-vous besoin pour concrétiser ces actions ?» – apports en présentiel lors de l’atelier 

Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Que l'Etat garantisse les 
droits fondamentaux 
(travail, hygiène, temps 
libre nécessaire à la 
transition) 

Quartier Vereine - 
leader 
 

Institutions financières 
sur le territoire 
lausannois ? 
 

Simplifier les 
procédures 
d'autorisation (espace 
public) 
 

Guichet unique pour les 
informations ci-dessous 
 

Organiser des rencontres 
 

Que l'Etat prenne des 
mesures pour favoriser le 
temps libre nécessaire à 
la transition 
 

Réseau 
 

Subventionner 
l'agriculture bio 
 

Espaces 
d'expérimentation (ex. 
Valencienne) 
 

Retour d'expériences bonnes 
pratiques 
 

Faciliter les échanges entre 
habitants (café climat: un 
lieu, une date régulière, un 
cadre) puis remonter les 
projets/idées => intelligence 
collective 

Ne pas réinventer l'eau 
chaude => informations 
 

Offrir des lieux pour la 
vie de quartier (ex: 
Valencienne) 
 

Prendre le leadership 
 

Procédures simplifiées 
 

Information sur les subventions 
 

Mettre en place des 
structures pour réaliser des 
projets 

Libération du temps = 
attestation de l'employer 
 
 

 

Fonds 
 

Eliminer les barrières 
administratives 
(autorisation) 

 

Former à l'action 
citoyenne les 
collaborateurs 
(conseils 
établissement trop de 
hiérarchie) 
 

Diffusion des résultats des 
écogestes 
 

Faire une plateforme où on 
pourrait signaler les 
animaux observés (renards, 
hérissons) = 123 nature 
www.nosvoisinssauvages.ch 

Référencer les bonnes 
pratiques et en faciliter 
l'accès 
 

Autorisation / 
confiance 
 

Budget (2X) 
 

 

Positionnement clair 
pour les 
projets/soutiens 
 

Information sur les déductions 
d'impôts 
 

Faciliter les échanges entre 
population et 
régies/propriétaires = Ville 
comme intermédiaire pour 
végétaliser, aménager, 
débétonner, amener l'eau, 
énergie 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Les proches aidants et 
les bénévoles font 
fonctionner le pays 
 

Fourniture de papier, 
contribution financière 
 

Informer sur le 
recyclage => Où 
acheter les produits 
avec emballages 
recyclés 
 

Fermer les rues aux 
TIM => lien 
 

Soutien aux associations de 
quartier 
 

Mettre en place des apports 
à idées/projets/budgets 
large où nous ne sommes 
pas obligés de réaliser soi-
même (plus complexe, plus 
technique et pouvoir voter). 
Exemple: végétaliser le 
CHUV / MCBA, 
désimperméabiliser la place 
du cirque 

Mutualiser le matériel 
(bêches, outils) 

Méthodo Etablir des lois 
 

Légitimation /légitimité 
 

Information sur les orientations 
techniques à prendre 
 

 

espaces communs 
extérieurs +++ 

Libérer du temps sur 
son temps 
professionnel sans 
perte financière 

Mettre à disposition 
plus de poubelles pour 
mieux trier et éduquer 
comment trier 
 

Indicateurs clairs et 
visibles 
 

Information, proposition d'essai 
d'économie et évaluation 

 

Soutien financier, 
logistique, expérience, 
matériel,…) 

1 poste informatique 
avec imprimante 

Du courage pour 
cesser de se coucher 
devant les intérêts 
économiques 
 

Facilité bureaucratique 
et administrative et 
législative 
 
 

 

On se sent coincés par la 
collectivité publique 
 

 

Lieux intérieurs pour se 
rassembler, former, 
mettre en place des 
ateliers, projets organisés 
par les habitants 
Soutien de la voirie, 
école, maison de quartier 

Matériel (barrières, 
camions…) 
 

Collecter les invendus 
dans les surfaces 
 

Argent 
Argent 
Argent 

Information sur l'énergie 
consommée par Internet et 
conseils éco-gestes 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Sensibiliser la population 
en informant mieux 

1 référent officiel pour 
le suivi et méthode du 
processus participatif 

Informer et former 
 

Incitations 
 

  

Sentiment d'impuissance 
comme citoyen 

Des locaux assez 
grands (réunion de 
quartier) 

Emissions indirectes ? 
 

Temps de travail 
fonctionnaire 
 

  

Avoir plus de pouvoir 
d'agir, être entendu dans 
l'expertise d'usage 

Rendre la mobilité 
douce gratuite 
 

Organiser des cours, 
formations sur 
l'écologie et 
l'alimentation 
 

Lieux terrains 
territoires 
 

  

Moyens de 
communication adaptés 

Officialiser le 
processus pour 
permettre une 
demande de dispense 
de l'employeur 

Valoriser et 
promouvoir les projets 
citoyens et les 
citoyens actifs 
 

La cohérence d'être 
ville modèle (Audace). 
Soit alerter à niveaux 
des plus larges => 
Colibri 
 

  

Simplifier les accès 
financiers et logistiques 

Gratuité des 
transports publics 

Coacher les initiateurs 
de projets selon les 
besoins 

Sonner l'alarme ! 
 

  

Déléguer le projet Monitoring des 
mesures + actions qui 
assurent la réussite 

Mieux rémunérer les 
paysans 

 

Et la suite ? 
 

  

Simplifier les procédures Former en ville des 
parkings pour inciter 
les gens à prendre les 
transports publics 

Faire de la transition 
une priorité 
 

 

   

Comment limiter la 
suppression des arbres ? 

Parking à l'extérieur 
de la ville et bus 
fréquents gratuits 
 
 
 

Amendes contre les 
déchets dans la nature 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Questionner plus le sens 
et la pertinence de 
supprimer un arbre 

Calendrier 
d'application de 
mesures, informations 
aux habitants 

De l'argent 
 

   

 Information aux 
propriétaires de 
véhicules thermiques 
que cela sera interdit 
dès 2030 

Augmenter la 
transparence sur les 
pesticides => où 
trouver des produits 
sans pesticides 
 

   

 Prioriser la mise en 
œuvre du postulat 
acceptés au CC 
concernant la 
piétonisation de 
Lausanne 

Un emplacement sur 
un site web de la Ville 
de Lausanne (menu, 
intranet) 
 

   

  D'une vraie chambre 
citoyenne dotée de 
pouvoir 
 

   

  Un système 
d'imposition de 
grandes surfaces au 
profit des magasins en 
vrac 
 

   

  Subventionner des 
magasins en vrac 
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Légende des regroupements effectués par les auteurs de ce rapport (1 couleur = 1 forme de soutien) : 

Information, conseil 

Mise à disposition de locaux ou de matériel 

Soutien technique ou logistique, mise à disposition d’expertise 

Soutiens financiers, incitations financières 

Organisation d’échanges, modération, mise à disposition de plateformes d'échange 

Modifications du cadre légal, délégation de pouvoir, modification de procédures administratives 

Inclassables, ne répond pas à la question, hors sujet, incompréhensible 

Mélange de différentes formes de soutien  
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« De quelle forme de soutien, de la Ville ou autres, auriez-vous besoin pour concrétiser ces actions ?» – apports lors de la consultation en ligne 

Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

La priorité doit être 
donnée à la biodiversité 
sur 30% du territoire 
lausannois d’ici 2030. 
Préserver l’existant et 
augmenter les surfaces 
vertes en conséquence. 
La Municipalité entend 
augmenter notamment 
de 50% la surface foliaire 
(surface des feuilles 
d'arbres) sur le territoire 
urbain lausannois d’ici à 
2040 (plan climat). Cela 
représentera-t-il 30% du 
territoire au final ? 
 

informer d’urgence la 
population que plus 
aucune voiture 
thermique ne sera 
autorisée à rouler en 
2030. 
2 postulats sur la 
piétonisation de 
Lausanne devraient 
être mis en œuvre 
cette année encore, 
plutôt que dans un 
délai de 3 ans  
Suivre l’exemple 
genevois qui vise une 
diminution de 40% des 
déplacements 
motorisés individuels 
d'ici 2030 et la 
suppression des 
parkings en 
entreprise. 
Organiser une 
assemblée citoyenne 
à Lausanne sur le 
thème de la mobilité 

Aide financière et 
logistique  
 

Communication de 
l’urgence aux 
habitant.e.s. : 
- campagne 
d’affichage (cf. 
https://faire-face.ch/) 
- point de la situation 
tous les 3 mois sur 
l’urgence climatique 
en détaillant les 
prochaines mesures 
qu’elle va appliquer. 
Conférence de presse 
? tout-ménage ? 
autres ? 
- Appliquer les 
mesures du plan 
climat sans délai avec 
calendrier 
communiqué, de 
manière équitable 
socialement 
- Conseils Citoyens 
(cf. « Forum citoyen » 
de Genève, le « 
Conseil citoyen » 
d’Yverdon, 
Rencontres 
citoyennes d'Entre-
Bois.)  

Organiser sans attendre des 
séances d’information aux 
propriétaires de biens immobiliers 
privés à Lausanne concernant la 
rénovation des bâtiment et le 
passage des chauffages à énergie 
fossiles à d'autres options suivant 
l’exemple organisé par la 
commune de Pully en présence du 
directeur du département de 
l’énergie du canton de Vaud, M. 
François Vuille. 

À Valence, en Espagne, le 
Grupo Arena a prévu un 
plan en plusieurs étapes 
pour augmenter la 
biodiversité urbaine et 
penser une ville plus 
durable avec une part très 
importante consacrée à la 
participation citoyenne. Les 
valenciens vont pouvoir 
donner leur avis et prendre 
des décisions concernant 
leur propre environnement 
urbain.  
Ce projet montre les 
nouveaux enjeux liés au 
changement climatique, 
notamment dans les villes et 
surtout la prise de 
conscience par les 
municipalités de la nécessité 
d’y répondre de manière 
efficace, rapide et 
pertinente, tout en incluant 
les citoyens à chaque étape 
de la prise de décision. 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

Remplacer les places de 
parking et les espaces 
bétonnées par des 
espaces verts  
Planter des arbres  
 

mettre une salle + 
méthode à disposition. 
 
 

 

Aider à la création 
d’un poulailler. Ajouter 
des surfaces 
cultivables mêmes 
petites et proposer 
des carreaux 
surélevés, de la terre, 
etc… pour favoriser de 
nouveaux lieux de 
culture potagère dans 
le quartier. Soutenir et 
faciliter la mise sur 
pied d’un marché 
hebdomadaire de 
produits locaux dans 
le quartier. 
Travailler à une plus 
grande synergie entre 
le quartier et les 
producteurs locaux 
(ferme de Rovéréaz). 
Proposer des cours 
pour apprendre à se 
nourrir avec les 
ressources de la forêt 
avoisinante.  
 
 
 
 
 
 

Ecrire aux gérances et 
autres pour leur 
demander de faire 
passer le message.  
Passer dans les 
immeubles pour 
proposer une 
formation.  
Organiser des 
formations pour les 
concierges dans les 
quartiers.  
 

OBLIGATION de végétaliser les 
toits et de poser des panneaux 
solaires.  
Les incitations  pour végétaliser, 
que la ville avait faites, mon 
propriétaire ne s'en préoccupe 
pas, si  il n'est pas obligé, il ne fera 
rien.  
OBLIGATION aussi pour les 
nouvelles constructions. 
Cela ne coûte rien à la ville et met 
juste les propriétaires devant leurs 
responsabilités. 

Besoin d'un financement et 
d'engager une équipe. Étant 
formé à la coordination 
d'assemblées citoyennes, je 
pourrais en faire partie. 
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Adaptation Transports et 
mobilité 

Consommation et 
alimentation 

Plan climat  Energie et bâtiments Urbanisme 

 Campagnes 
d'information sur les 
nuisances des 
voitures, à essence ou 
électriques 
Réduire le nombre de 
places de parking  
Investir dans des 
transports publics de 
qualité 
Taxer les voitures  

  Installation de plaques solaires, 
transformation du système de 
chauffage par les Services 
industrielles, dont nous sommes 
clients depuis des années. 
 

Expertise pour trouver des 
lieux pertinents, financement 
et autorisation  
 

 Installation par la 
gérance!  

  Campagne d'information  
Obligation légale d'isoler les 
bâtiments  
Aides financières quand cela est 
nécessaire  

Structure professionnelle qui 
aide à mettre en forme les 
idées et projets des 
habitants/participants pour 
présenter au plus vite un 
projet qui puisse être 
rapidement mis en œuvre. 
Créons un vrai poumon vert 
à la gare, qui protège, 
valorise et enrichi les 
musées, un parc verdoyant 
avec beaucoup d'arbres et 
de végétation pour se mettre 
à l'ombre. 

 Généraliser les 
réductions de vitesse 
à tout Lausanne 

 

  Pression sur les gérances - 
subventions 
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Autres thèmes 

Déchets : Les petits véhicules électriques (carvelo) de la commune pourraient faire ce service de ramassage de déchets encombrants pour les personnes en 
difficulté, et ainsi donner du travail aux jeunes du quartier, par exemple. Ils sont assez grands pour ramasser de gros tapis, meubles, etc. 

Culture : Mise à disposition des espaces (si chers à louer pour les particuliers) Par exemple: la fondation de l'Hermitage près du quartier de Bellevaux où j'habite, a 
une ferme qui ne loue que rarement vu son prix prohibitif. Elle pourrait être mise à disposition (au moins un week-end par année) pour les artistes "ainés" amateurs, à 
partir de 50 ou 60 ans. On verrait des belles choses. Aussi les parties non renovées de Beaulieu, le Forum d'Hôtel de Ville...enfin, je ne connais pas tout, dans 
chaque quartier un espace pour des expos "Colle-âges" et cela donnerait une dynamique saine de compétition entre quartiers, toujours dans les valeurs d'écologie, 
gratuité, participation et originalité. Il pourrait y avoir un prix de la générosité, ou de la bienveillance, enfin, quelque chose d'utopique et idéal.... 

Education et formation : Soutenir des associations locales qui ont pour objectif la sensibilisation à l’environnement.  
Encourager la création de collectifs citoyens dans les quartiers 

Education et formation : Pas seulement le climat...s'occuper des autres va ensemble. C'est le climat moral...important pour s'attaquer aussi au reste. Sinon, personne 
n’a "l'énergie" pour s'attaquer aux problèmes d'énergie. Et la formation ce n'est pas seulement pour les enfants scolarisés...dans mon quartier les plus sauvages 
(abandon des meubles, déchets) ce sont des adultes abandonnées et en marge de la société. 

 

 

Légende des regroupements effectués par les auteurs de ce rapport (1 couleur = 1 forme de soutien) : 

Information, conseil 

Mise à disposition de locaux ou de matériel 

Soutien technique ou logistique, mise à disposition d’expertise 

Soutiens financiers, incitations financières 

Organisation d’échanges, modération, mise à disposition de plateformes d'échange 

Modifications du cadre légal, délégation de pouvoir, modification de procédures administratives 

Inclassables, ne répond pas à la question, hors sujet, incompréhensible 

Mélange de différentes formes de soutien  
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Apports sur les posters de l’exposition 

Apports Echelle 

+ d'arbres et - de béton Rue 

+ de bonne humeur et de balayage devant sa porte. Plus de civisme et moins de jugement Rue 

+ de maisons vertes (pour les enfants et les parents) Rue 

+ de partage et communauté <3 Rue 

+ de pistes et bandes cyclables Territoire urbain 

Arrêter de manger les animaux Plan climat 

Arrêter de mettre des écrans publicitaires partout! +1 Rue  

Arrêter de supprimer tous les jardins avec des constructions qui occupent tout le terrain +1 Rue 

Baisse des loyers Lieu de vie  

Bus Gratuit!! Territoire urbain 

Concertation Rue 

Débats Plan climat 

dé-bétonner et remettre l'arbre au centre Plan climat 

Des arbres, des haies indigènes partout et de la désimpermabilisation + prairies fleuries Place 

Des cheminements piétonniers ombragés Plan climat 

Des crèches de quartier solidaires Plan climat 

Electriques vraiment la solution? Plan climat 

Enlever le trafic sur toutes les petites rues (hors transit) Plan climat  

FAVORISER LE MOUVEMENT (urbanisme - design actif) dès le + jeune âge Territoire urbain 

Généraliser les abos des transports public dans toutes les zones de Lausanne Rue 

Gratuité des Transports Lausannois +1 Rue 

Interdiction des espèces invasives Plan climat  

Interdire la publicité autre que culturel ou dédiée au bien-être des hommes et femmes, de la nature, de la planète Territoire urbain 

Jardins sur les toits Lieu de vie 
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Lausanne peut devenir un vrai laboratoire 
Laboratoire d'une nouvelle mobilité douce et intelligente 
EPFL + HEIG VD 

Plan climat  

Le nouveau PACom doit être construit autour de principes de durabilités, tant sur le plan social que sur le plan 
environnemental 

Territoire urbain 

Les arbres plus forts que le béton! 
Augmentation valeur et poids des arbres dans les projets de constructions. Leurs valeurs est sous-estimés!!! 

Quartier 

Mettre un bar pour l'agriculture = jardin Territoire urbain 

Mettre un bar pour les jeux vidéo Territoire urbain 

MOINS de voiture plutôt que des électriques! Plan climat 

Obligation de végétaliser les toitures plates Plan climat  

Offrir aux crèches / jardins d'enfants des budgets pour matériaux naturels Lieu de vie  

Piétons + vélos + mobilité douce se réapproprient l'espace urbain -->  
diminution transport individuel 
diminution places dédiées à la voiture, augmentation qualité de vie, augmentation contact humains 
+1 

Rue  

Planter des arbres (ne plus couper d'arbres) Rue  

Plus d'arbres, moins de béton. On a chaud Territoire urbain 

Plus de nature, moins de béton :) Rue  

Plus de places de jeux Plan climat  

Plus de terrasses, de zone à 20km/h. Moins de voiture. 
Plus de zone de rencontre, pétanque, jeux, parcs. 
ATTENTION lutter contre les ilots de chaleur --> Plateforme 10 est une ABERATION!!! 

Territoire urbain 

Plus de voitures Plan climat  

Plus d'espace public pour des jardins participatifs en permaculture Lieu de vie  

Préservation du patrimoine arboré dans les permis de construire Plan climat  

Proposez des alternatives pour un trajet gratuit. Ex: Fais 5 sauts Territoire urbain 
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Quotas d'arbres minimum dans les autorisations de construire Territoire urbain 

Rendez les bus gratuits Territoire urbain 

Rendre la ville, les rues aux habitants, aux piétons, à la mobilité douce. Les voitures en périphérie, les transports 
publics seuls en ville.  
= qualité de vie pour les habitants, bien-être, jeux, sommeil, santé (moins de pollution etc.) 
Merci 

Territoire urbain 

Rénovation parc des Faverges 
Plus de bancs, vérandas (structure en bois) sous les arbres + enlever le bitume (les enfants se blessent) 

Plan climat  

Revêtement sol anti-bruit plutôt que les 30 km/h Territoire urbain 

Suppression totale des sachets en plastiques à usage unique dans les supermarchés Rue 

Un potager collectif au parc de Mon Repos Rue 

Un pouvoir décisionnel réel aux assemblées citoyennes, afin de co-créer ensemble et non co-choisir parmi des 
options pré-décidées ou trop cadrées 

Plan climat 

Une vraie prise en considération des besoins des enfants et familles EDE avec moins d'enfants ++ Territoire urbain 

Végétalisation et arborisation de la place, avec présence de biodiversité (prairie fleurie, etc.) Place 

Supprimons le trafic motorisé individuels, N.B. vélos électriques autorisés Rue 

 

 

Légende des regroupements effectués par les auteurs de ce rapport (1 couleur = 1 thème) : 

Adaptation 

Cohésion sociale 

Bâtiments 

Mobilité 

Alimentation et consommation 

Participation 

Règlementation 

Mélange de différents thèmes  

 


