Communiqué
« Lausanne Participe » : la nouvelle
numérique de participation de la Ville

plateforme

Cet outil, qui démarre avec une phase pilote, vise à favoriser et motiver la participation de la
population en apportant une dimension numérique au dialogue, pour continuer à co-construire une
ville toujours plus inclusive, durable, collaborative et participative !
Avec cette plateforme, la Ville de Lausanne offre non seulement de nouvelles manières aux Lausannois·es
de dialoguer avec l’administration, mais elle pose aussi cinq grands principes en matière de participation
qui sont la responsabilité et l’ouverture ; la transparence et la confiance ; la vulgarisation et l’inclusion ; la
transversalité et la centralisation ; et l’évaluation et l’innovation.
« Lausanne participe c’est la création d’un espace commun numérique, mis à disposition des services de
la Ville qui, grâce à un logiciel open source que nous avons choisi, leur permettra d’organiser des débats,
mener des enquêtes et consulter la population de manière virtuelle, entre autres fonctionnalités », se réjouit
Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture, et en charge du pôle
d’expertise de la participation et de l’informatique de la Commune. « L’idée n’est pas de se passer des
rencontres réelles, mais bien de venir en complémentarité pour continuer à motiver et inciter la population
à participer au développement de leur ville », précise-t-elle.
Le projet de plateforme numérique de participation, « Lausanne participe », s’inscrit dans le cadre des
lignes directrices en matière de transformation digitale, ainsi que dans la volonté de la Municipalité,
exprimée dans le plan de législature 2016-2021, de rapprocher la Ville de ses habitant·e·s, en consolidant
un pôle de compétences pour les démarches participatives, piloté par l’unité durabilité et participation
(UDP). Cette plateforme est développée par l’UDP et le Service d’organisation et informatique, avec le
soutien des spécialistes d’Open Source Politics ainsi que celui du Bureau de la communication pour la
conception du site et son design. Ce projet a également obtenu le soutien d’E-Governement Suisse.
L’outil sélectionné, connu comme Decidim, est un logiciel 100% open source. A ce jour, il est utilisé par plus
de 170 organisations dans 10 pays. A titre d’exemple, en Suisse, ce sont le Canton de Genève et les Villes
de Zürich et de Lucerne qui bénéficient déjà des avantages dudit outil. Ainsi, Lausanne rejoint les réseaux
suisses, européens et mondiaux en matière d’eParticipation. La Commune fera notamment partie de
l’association « Forum E-Participation Suisse » (FOEPS) qui vise à coordonner le développement des
plateformes numériques de participation et à mettre en place des synergies dans une logique de
transparence, d’ouverture et d’efficience.
Aujourd’hui, « Lausanne participe » se trouve dans une phase pilote et n’héberge volontairement qu’un
nombre restreint de projets qui permettront, dans un premier temps, d’évaluer le bon fonctionnement de
l’outil et d’obtenir un retour de la population.
Alors, à vos souris, découvrez cette nouvelle plateforme, partagez vos idées et réalisons-les ensemble!
La Municipalité de Lausanne
Visitez la nouvelle plateforme : https://participer.lausanne.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
+41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85
Lausanne, le 20 avril 2021
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