Communiqué
Lausannois·es, déposez vos idées!
Une boîte à idées électronique vient d’être lancée par la Ville de Lausanne et complétera les
démarches participatives déjà existantes. Elle est accessible à l’adresse www.lausanne.ch/monidee et offre la possibilité à la population lausannoise de proposer des idées aux services
communaux pour rendre sa ville ou son quartier plus agréable à vivre.
Directement accessible à l’adresse www.lausanne.ch/mon-idee ce portail offre la possibilité à la population
lausannoise de proposer des idées à l’administration communale pour rendre sa ville ou son quartier plus
agréable à vivre. Le processus participatif de la boîte à idées est piloté par le domaine de la coordination
des quartiers du Secrétariat général de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (SGEJQ),
en collaboration avec l’ensemble des autres services.
«La nouvelle boîte à idées permet à chacun∙e de non seulement faire des propositions, mais aussi de
suivre leur évolution de manière transparente et interactive: les utilisateur∙trice∙s peuvent consulter toutes
les idées déposées, en débattre et connaître à tout moment l’avancée de leur traitement par la Ville.»
explique Damien Wirths, coordinateur de la politique des quartiers au sein du SGEJQ.
Une fois déposée, chaque idée pourra être débattue par la population lausannoise, les services concernés
s’en empareront pour analyser sa faisabilité avant de lui apporter une réponse quant à la suite qui pourra
y être donnée (possible, impossible, déjà déposée, etc.). Pour qu’elles puissent être traitées par les services
concernés, les idées doivent être sans buts lucratifs, relever des compétences communales et ne pas
concerner l’obtention de subvention.
David Payot, directeur de l'Enfance de la jeunesse et des quartiers, à l’initiative de ce projet, se réjouit quant
à lui que «ce dispositif exprime la volonté d'échanges avec la population, et d'un service public pensé pour
et avec le public».
La Ville communiquera régulièrement sur le traitement des propositions qui lui sont faites, que ce soit pour
expliquer les obstacles à leur mise en œuvre, les actions déjà existantes et similaires ou les futures actions
qui pourront être entreprises grâce aux idées proposées. Une réponse sera donnée pour chaque idée
déposée dans un délai d’un mois.
La boîte à idées de la Ville vient donc compléter les démarches participatives de quartier déjà existantes
que sont les Contrats de quartiers, la caravane de quartier ou le Budget participatif. Elle est hébergée par
«Lausanne participe», la plateforme électronique de participation développée par la Ville de Lausanne.

La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/mon-idee

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 078 647 12 86
 Damien Wirths, adjoint administratif en charge de la coordination des quartiers, 021 315
68 06
Lausanne, le 23.04.2021
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