Communiqué
Une exposition pour les 20 ans d’Un arbre, un enfant
Manifestation majeure pour les nouveaux parents lausannois, Un arbre, un enfant a célébré sa
20ème édition en 2020. Depuis le début de l’événement, ce sont plus de 30'000 arbres qui ont été
plantés pour marquer la naissance des enfants. Initialement prévue en 2020 et reportée suite au
Covid19, l’exposition « Un arbre, un enfant : 20 ans déjà +1» propose de remonter le temps via
des portraits de familles et un plan des plantations.

Organisée avec le soutien du Fonds communal pour le développement durable depuis 2001 en l’honneur
des enfants nés à Lausanne, l’action Un arbre, un enfant est chaque année le théâtre d’une plantation
participative d’envergure dans les forêts lausannoises.
L’exposition « Un arbre, un enfant : 20 ans déjà +1» propose un voyage dans le temps avec des portraits
de familles ayant planté des arbres depuis 2001 jusqu’à aujourd’hui. Une manière décalée d’observer
l’évolution des arbres et des enfants. Une carte interactive permettra de situer les diverses années de
plantation sur le territoire et de se faire une idée de la taille des arbres à ce jour. Enfin, un atelier de
rempotage d’un petit chêne sera organisé à l’attention des écoles.
L’ensemble des petits chênes plantés lors de la manifestation est issu de glands récoltés dans la forêt
lausannoise par les forestiers·ères et élevés dans l’établissement horticole de la Ville. Une production
locale s’inscrivant dans la logique du développement durable. Comme le souligne Natacha Litzistorf,
directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture, « cette démarche rejoint une réflexion
globale aujourd’hui menée dans le cadre du patrimoine arboré lausannois sur le choix des nouvelles
essences et de leur adaptation au réchauffement climatique ».
Vernissage de l’exposition – jeudi 25 novembre 2021, à 18h, en présence de Natacha Litzistorf,
Conseillère municipale, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture.
Sur inscription parcs.domaines@lausanne.ch. Certificat Covid obligatoire.
« Un arbre, un enfant : 20 ans déjà ! +1», Forum de l’Hôtel de Ville du 22 novembre au 4 décembre
2021.
Horaires : lu 12h – 18h30 ; ma-ve 10h – 18h30 ; sa 9h – 18h

Pour toutes les informations : www.lausanne.ch/20ans
La Municipalité de Lausanne
Renseignements complémentaires :
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, environnement et
architecture, +41 21 315 52 00 | +41 79 647 99 85

Lausanne, le 19 novembre 2021
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