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Les camps de vacances sont annulés en février, mais la 
Ville propose aux enfants  des journées d’accueil et de 
découvertes, et une initiation au ski. | page 3

Des alternatives pour les relâches
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DES ENFANTSDES ENFANTS
Réalisé dans les 29 APEMS lausannois, un beau 
livre rassemble les représentations que les 
enfants se font de leur quartier. |  page 3

SOCIAL —  «C’est une page merveilleuse que je mets dans mon 
album souvenirs». Cette phrase résume l’esprit qui ressort de l’action 
«Une visite pour les Fêtes» organisée par la Délégation aux seniors de 
la Ville entre le 21 et le 31 décembre 2020.  
Les binômes de «visiteurs» comme les plus de 120 Lausannoises et 
Lausannois, jeunes et moins jeunes, qui les ont reçus, partagent un même 
sentiment: ce moment passé ensemble, en toute simplicité, a été 
riche. Il a permis d’évoquer leurs parcours personnels, leur attache-
ment à Lausanne, leurs passions pour les balades, les animaux ou 
même le catch… avec l’envie, pour certains, de prolonger ce lien. | YR 
— 
 www.lausanne.ch/seniors

Des fêtes et des rencontres
CULTURE — Envie de partager 
vos meilleures compositions en 
cette période casanière? Deux 
concours d’écriture mettent à 
l’épreuve les amatrices et amateurs 
de poésie pour l’un et d’enquêtes 
pour l’autre.  
 
Dans le cadre du Printemps de la 
poésie, le Service des bibliothè-
ques et archives (BAVL) et les 
Transports publics de la région lau-
sannoise (tl) proposent le concours 
«Ecris tes lignes de vie». Celui-ci 
demande aux adultes et enfants de 
composer un poème bref de type 
haïku (trois vers, 17 syllabes en tout) 
sur le thème «Lignes de vie» d’ici au 
20 février. Les meilleurs textes seront 
diffusés sur tout le réseau tl.  
 
La deuxième édition du concours 
d’écriture pour enfants (8-13 ans) 
«Ecris ton enquête de Maëlys» invite 
à la composition d’un texte qui met 
en scène le personnage de Maëlys 
et  sa volonté de résoudre un 
mystère. Délai de participation au 
31 mars. | JD 
— 
 Pour déposer votre poème: 

www.t-l.ch/poesie  
 L’enquête de Maëlys: 

www.lausannoir.ch/ 
concours-maelys

A vos plumes! 
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Depuis juin 2019, la CMAR nettoie les rues du centre-
ville sans produits chimiques. Une deuxième machine 
la rejoindra au printemps.  | page 2

Bientôt une deuxième laveuse de trottoirs
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Les rencontres se sont déroulées à l’extérieur ou chez les personnes visitées.

Dessin réalisé à l’APEMS du Centre Paroissial d’Ouchy (quartier Montchoisy).
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Architecte inspectrice à la section 
analyse et inspection du Service 
d’architecture de la Ville, Amelia 
Weissbrodt assure la bonne intégra-
tion esthétique des bâtiments: cou-
leurs, matériaux, aspect. Pour vérifier 
la pertinence des options propo-
sées par les architectes, elle se 
fonde sur des articles du Plan géné-
ral d’affectation et de la Loi sur 
l’aménagement du territoire et les 
constructions.  
«Un exercice délicat où je tente 
d’être aussi objective que possi-
ble, précise-t-elle. Un nouvel immeu-
ble ou une réfection de façade aura 
un impact direct sur les bâtiments 
voisins. Et ceux-ci agiront en retour 
sur la construction en question. 
Nous devons donc estimer ces 
influences réciproques. Il nous 
revient d’imaginer comment tout 
cela va s’intégrer dans la rue et le 
quartier.»  
 
Diverses observations 
Plans et maquettes aident à se faire 
une idée, mais ne suffisent pas. 

Raison pour laquelle Amelia et ses 
collègues demandent souvent des 
plans de concept de matériaux-
couleurs, des photomontages, des 
échantillons de 50 x 50 cm, voire 
de grands prototypes, en cas de 
façades imposantes. «Rien de tel 
que de placer ces éléments sur 
site, de les observer sous plusieurs 
orientations, à différentes heures 
du jour, pour estimer le résultat 
final. D’autant plus que le rendu 
des couleurs peut s’altérer avec le 
temps.» 
L’accompagnement dans les choix 
que propose l’équipe d’analyse et 
inspection s’avère primordial et 
très apprécié. «Nos interlocuteurs 
comprennent le sens des remar-
ques. Ils voient aussi combien je 
m’investis dans le service public: je 
pense que ma fonction est utile 
pour contribuer à maintenir une 

certaine esthétique et une qualité 
dans la ville. Enfin, ils savent que si 
chacun agissait à sa guise, il régne-
rait une véritable confusion visuelle!» 
 
Réduire les îlots de chaleur 
Amelia prend sa mission à cœur: 
«Même en dehors de mon travail, 
je scrute les façades de Lausanne, 
capitale qui me fascine, si diffé-
rente de ma ville d’origine en 
Andalousie qui s’étend à plat, au 
bord de la mer!» Face au réchauf-
fement climatique, il lui incombe, 
comme à ses collègues, de tenir 
compte de l’albédo (fraction de 
l’énergie solaire globale réfléchie 
par une surface, donc par ses cou-
leurs). Les décisions prises à ce 
sujet contribuent à réduire les îlots 
de chaleur en ville. La population 
appréciera. | G. Montangero

URBANISME  —  Plusieurs 
facteurs façonnent l’iden-
tité d’une ville. La couleur 
des immeubles et l’harmo-
nie générale des teintes qui 
en résulte comptent parmi 
eux. En la matière, des 
spécialistes veillent et 
conseillent avant toute 
nouvelle construction ou 
transformation. Partage 
d’expérience avec Amelia 
Weissbrodt.

Les couleurs de la ville 
ont leur inspectrice

Amelia Weissbrodt veille sur l’esthétique de la ville.
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Le NC 286R, CMAR de son petit 
nom, a intégré le parc de véhicules 
de la voirie de la Ville courant 2019. 
Cette machine décape en profon-
deur les zones pavées et autres 
surfaces urbaines grâce à la pro-
pulsion à haute pression d’une eau 
chauffée à plus de 70 degrés, alliée 
à une cloche de décapage équi-
pée de joints tournants. Aucun pro-
duit chimique n’est nécessaire et 
l’eau sale est directement réaspi-
rée, ce qui garantit un sol sec après 
passage.  
Compacte et écologique, les souillu-
res les plus incrustées ne lui résis-
tent pas et un seul passage sans 
rinçage suffit déjà à rendre au gra-
nit son aspect naturel qui brille de 
mille feux au soleil. Une lance 
manuelle permet par un coup de 
jet bien ciblé d’accéder aux moin-
dres recoins pour venir à bout des 
chiclettes noircies par des années 
d’abandon. 

Le nettoyage en profondeur des 
espaces publics n’est pas qu’une 
affaire d’esthétique. Les salissures 
posent, en effet, d’importants pro-
blèmes d’hygiène et de salubrité. 
Le Service de la propreté urbaine 
a testé la CMAR sur la place en 
face de l’église Saint-Laurent le 
12 juin 2019. Depuis, les tournées 
dans les quatre zones du centre-ville 
tiennent la CMAR bien occupée 
tout au long de l’année.  
 
Le coût du littering 
A Lausanne, les coûts liés au phé-
nomène du «littering», ou aban-

don sauvage de petites quantités 
de déchets sur la voie publique, se 
montent à près de CHF 16 millions 
par année. Le fait de cracher son 
chewing-gum sur la chaussée est 
inscrit à la liste d’infractions à la 
propreté urbaine, et est sanctionné 
par une amende d’ordre de 
CHF 150.–. Par ce biais, ainsi que 
par les campagnes de nettoyage 
musclées, la Ville espère encoura-
ger les citoyennes et citoyens à 
participer au maintien d’un espace 
public propre et convivial. | N. Bianchini

Aucune souillure ne lui résiste

Un nettoyage efficace sans produits chimiques.
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ESPACES PUBLICS  —  Depuis 
près de deux ans, la laveuse de 
trottoirs CMAR sillonne sans répit 
les surfaces du centre-ville pour leur 
rendre leur lustre en les débarras-
sant des chewing-gums et autres 
souillures récalcitrantes. Une 
deuxième machine est attendue 
pour le printemps 2021.

FAMILLES —  De nouvelles offres en faveur des familles vont 
apparaître à Lausanne. Le Bureau lausannois pour les familles a 
décerné, en décembre 2020, les prix aux lauréates et lauréats de 
l’appel à projets lancé en mai dernier. Six projets primés pour un 
total de CHF 10’000.–.

Depuis 2017, le Bureau lausan-
nois pour les familles (BLF) lance 
chaque année un appel à projets 
récompensant toute initiative 
susceptible de rendre la vie des 
familles lausannoises plus agréa-
ble et plus pratique. 
Un café des parents où poser des 
questions sur le système scolaire, 
une étude sur les raisons du non-
recours aux différentes aides non 
monétaires ou un thé dans un 
restaurant lausannois tout en 
écoutant des lectures théâtralisées 
pour les enfants sont quelques-
uns des projets déposés. Que de 
propositions novatrices!  

L’année 2020 a été riche en bel-
les inspirations. Onze projets pré-
sentés dont six primés par un 
coup de pouce financier allant 
jusqu’à CHF 3000.–. De l’écoute, 
des soins, des balades, du sport 
autant de thèmes qu’il y a de type 
de familles qui pourront bénéfi-
cier de tous ces élans créateurs.  
Des idées? Des envies? Des pro-
jets? Rendez-vous au mois de mai 
pour le lancement de l’Appel à 
projet 2021. | L. Sahal/SM 
— 
 www.lausanne.ch/blf 
 famille@lausanne.ch 

Six projets primés

SPORT —  Avec la généralisation 
du télétravail et la fermeture des 
installations sportives jusqu’à fin 
février, les occasions de pratiquer 
une activité physique se rédui-
sent, ne serait-ce que marcher ou 
prendre son vélo pour se rendre 
au travail. «Courir, marcher, rou-
ler ou tout simplement bouger, 
même de manière modérée, est 
primordial au regard des bienfaits 
avérés sur la santé autant physique 
que psychique», explique Jérôme 
Rochat, délégué au sport associa-
tif et au sport pour toutes et tous. 
Pour cela, plusieurs initiatives 
existent pour bouger chez soi ou 
à l’extérieur. Par exemple, des 
professionnelles et profession-

nels en activité physique adap-
tée (APA) proposent des exerci-
ces gratuits sur la chaîne Youtube 
d’Unisanté, de même que le 
Mouvement des aînés Vaud. 
Pour bouger en plein air, le Service 
des sports de la Ville concocte 
deux itinéraires audio-guidés et 
ludiques pour redécouvrir 
Lausanne et ses lieux principaux, 
que ce soit pour une balade en 
famille ou pour un entraînement 
plus sportif et rythmé. Ces 
«Escapades Lausannoises» seront 
disponibles prochainement. | YR 
— 
 www.jemebouge.ch/ 

bouger-chez-soi 
 www.lausanne.ch/escapades

Bougez pour votre santé

Listes électorales déposées 
Dix listes ont été déposées en vue du premier tour des élections 
communales, le 7 mars. Trois d’entre elles, les listes no 3, 5 et 8, 
sont apparentées. En tout, elles comportent 396 candidates et 
candidats au Conseil communal (pour 100 sièges), et 26 à la 
Municipalité (7 sièges). 
— 
 www.lausanne.ch/vote 
 
Deux rendez-vous d’information électorale 
Ces deux séances, organisées dans le cadre de la campagne 
lausanne.vote, peuvent recevoir jusqu’à 50 personnes. Elles sont 
aussi à suivre en ligne. Inscription obligatoire dans les deux cas. 
Jeudi 4 février, 18h30: comment utiliser le matériel de vote 
Samedi 6 février, 11h: l’Hôtel de Ville et ses institutions politiques 
— 
 www.lausanne.ch/vote 
 
Gratuités prolongées 
En raison des mesures sanitaires, la Municipalité a décidé d’offrir 
la gratuité des taxes annuelles, journalières et complémentai-
res, ainsi que les émoluments de délivrance des autorisations, 
aux vendeuses et aux vendeurs des marchés lausannois pour 
l’ensemble de l’année 2021. La gratuité de la taxe d’occupation 
du sol communal pour les terrasses, initialement prévue jusqu’au 
31 mars, est étendue à toute la saison d’été 2021, soit du 
1er avril au 31 octobre. 
— 
 www.lausanne.ch/coronavirus 

EN BREF
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Malgré le contexte pandémique 
exceptionnel, le secteur APEMS 
(Accueil pour enfants en milieu 
scolaire) a réalisé un projet d’enver-
gure, qui s’est soldé par la publi-
cation d’un album de 120 pages 
intitulé Accueil parascolaire à 
Lausanne: chronique d’une politi-
que publique. Une cartographie 
de la ville par les enfants.  
Son but est de rendre visible l’évo-
lution et la complexité des mis-
sions des APEMS, et surtout, la 
nécessité de laisser la place aux 
enfants, en tant que membres à 
part entière de leur communauté 
et de leur ville. Ce type de démar-
che éducative reflète la mission 
de l’accueil parascolaire de faire 
des enfants des acteurs dans leur 
environnement.  
Les enfants des 29 APEMS, accom-
pagnés par des professionnelles 
et professionnels des 29 équipes 
éducatives, ont ainsi participé entre 
juin et octobre 2020 à la création 
d’une cartographie des quartiers où 
sont implantés ces lieux d’accueil 
parascolaire. Des groupes d’enfants 
intéressés par le projet ont exploré 
leurs quartiers respectifs, en 
partant de l’APEMS, et dessiné 

ensuite les cartes, selon une métho-
dologie pédagogique et artistique 
spécifique.  
 
Une réalité décalée 
Le résultat est une création artis-
tique à l’échelle de la ville entière. 
Comme des pixels d’une même 
image,  ces cartographies par quar-
tier composent un tableau éton-
nant, où les rues, les balançoires, 
les chats ou les immeubles coha-
bitent et se répondent, dans un 
ordre empreint de joie et de liberté. 
On ne peut pas s’empêcher de 
reconnaître des repères dans cha-
que quartier et d’être bouleversé 
par la réalité décalée de ces repré-
sentations. 
Des textes signés par des person-
nalités du monde politique, ainsi 
que des actrices et acteurs ayant 
contribué à la création et à l’évo-
lution de ce service public, se 
mélangent avec les œuvres des 
enfants.  
 
Garder une trace 
L’édition de ce document a été 
ardemment souhaitée par le chef 
du Service d’accueil de jour de 
l’enfance, Jean-Claude Seiler, pour 

permettre de garder une trace du 
chemin parcouru en 20 ans d’exis-
tence par les APEMS, à l’occasion 
de son départ à la retraite le 
31 décembre 2020. 
En plus d’une valeur de repère 
documentaire, l’ouvrage a aussi 
l’objectif de refléter la vision édu-

cative et sociale ambitieuse de 
l’accueil parascolaire, tel que sou-
haité par la Ville pour les enfants 
et les familles.  
Il est disponible gratuitement en 
contactant directement le secteur 
des APEMS. | C. Mühlebach (directrice 
APEMS), A. Vonlanthen, (chargée de projet), SM 

— 

 albumapems@lausanne.ch  
 feuilleter l’ouvrage sur 

www.lausanne.ch/albumapems 

QUARTIERS —  Les enfants des 29 APEMS lausannois ont 
participé entre juin et octobre 2020 à un projet de carto-
graphie de leur quartier. La place centrale qu’ils ont 
occupée dans ce projet et la vision qu’ils ont de leur 
environnement ont débouché sur la création d’un ouvrage 
étonnant et poétique.

Lausanne dans les yeux des enfants

Dessin réalisé à l’APEMS de Coteau-Fleuri.
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ADMINISTRATION —  En rai-
son de la pandémie, le BIF n’ouvrira 
pas cette année. Si vous êtes 
contribuable à Lausanne et de 
condition modeste, vous pouvez 
faire parvenir votre déclaration 
d’impôt et tous les documents 
nécessaires pour la remplir en la glis-
sant dans l’urne à Chauderon 9 ou 
par la poste avant le 26 février. 
Sans oublier d’indiquer votre 
numéro de téléphone! Le BIF la 
remplira pour vous si vous n’exer-

cez pas une activité indépendante 
et n’êtes pas propriétaire d’immeu-
bles. Il vous renverra vos docu-
ments, ainsi que la quittance 
d’expédition de la déclaration 
d’impôt. |  AM 
— 
 Bureau des impôts, 

place Chauderon 9, 
case postale 5032, 
1002 Lausanne  

 www.lausanne.ch/impots  

Bureau d’information fiscale

ÉCOLES —  Les mesures sanitaires pour tenter d’endiguer la pan-
démie ont pour conséquence l’annulation des camps de vacances 
durant les relâches de février (22 au 26 février). Le domaine accueil 
vacances de la Ville a redoublé d’efforts pour renforcer son offre 
d’accueil sans hébergement pour les enfants lausannois.

C’est ainsi que l’équipe de la maison des Chevalleyres animera qua-
tre jours de découverte de la nature dans les deux refuges aména-
gés et chauffés de Sauvabelin. A destination des 6(3P)-12 ans, 
différentes activités seront proposées en fonction de la météo: jeux 
dans la forêt, cabanes, rallye, luge et bricolages. 
L’équipe de la maison du Planemard accueillera quant à elle 50 enfants 
du même âge le mardi 23 février et jeudi 25 février. Au menu: initia-
tion au ski de fond, luge et rallye raquette qui permettront de profi-
ter pleinement d’un bon bol d’air frais à Château-d’Oex.  
Enfin, les 12 centres aérés urbains accueilleront comme à leur 
habitude les enfants de 6(3P) à 11 ans pour un accueil à la journée 
tandis que les maisons de quartier et centres socioculturels de la Fondation 
pour l’Animation socioculturelle Lausannoise (FASL) offriront 
également des activités pendant les relâches. 
Chacune de ces structures dispose bien sûr d’un concept de 
sécurité sanitaire conforme aux directives de l’OFSP. | SM 
— 
 www.lausanne.ch/jeunessevacances 

Des activités durant 
les relâches 

En quoi consiste cette nouvelle règle? 
Elle autorise le cycliste à tourner à droite au feu rouge. 
Cette nouveauté est rendue possible grâce à une 
modification de la loi (Ordonnance sur la signalisa-
tion routière) qui est entrée en vigueur le premier 
janvier de cette année. Précisons cependant que le 
cycliste peut aussi décider d’attendre le «vert» s’il le 
souhaite. 
 
Tous les carrefours sont-ils concernés?  
On parle d’environ la moitié des «tourner-à-droite» 
existants. D’autres carrefours vont suivre mais ils 
nécessitent quelques aménagements pour être 
conformes à la législation, à savoir la présence d’un 
«sas vélo» et d’une bande cyclable. Placé à côté de 
la lentille du feu rouge, un petit panneau noir (cf. 
photo) indique aux usagers que le tourner-à-droite 
est autorisé. 
 
En tant que cycliste, quels sont les avantages? 
Le cycliste qui va tourner à droite n’a plus besoin de 
s’arrêter et d’attendre au feu rouge. C’est donc un gain 
de temps pour lui. On améliore également sa sécu-
rité puisqu’il peut démarrer avant les véhicules qui le 
suivent.   
 
Les automobilistes sont-ils une fois de plus les grands 
perdants? 
Non, c’est même tout le contraire. Quand le feu 
passe au vert pour les véhicules, ils ont dorénavant 
une voie libérée si le cycliste est passé avant au feu 
rouge. On améliore donc la fluidité du trafic avec 
cette mesure.  
 
N’est-ce pas dangereux pour les piétons de voir arri-
ver un vélo alors que le feu est au «rouge»? 
Non car le cycliste a l’obligation de céder la priorité 
aux autres usagers, y compris aux piétons. La ville de 

Bâle a effectué un test de la mesure. En trois ans et 
demi, un million de manœuvres ont été effectuées et 
zéro accident à déplorer! | I. Michaud

Les cyclistes tournent au rouge

Stéphane Bolognini tenant un panneau autorisant le tourner-à-
droite.
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MOBILITÉ —  Petite révolution dans le monde des 
vélos. Depuis le début de l’année, les cyclistes ont 
la possibilité à certains carrefours de tourner à droite 
au feu rouge. Les explications de Stéphane Bolognini, 
délégué vélo à la Ville. 
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Depuis le 1er jan-
vier 2021, 10% 
de biogaz est 
intégré au réseau 
de gaz naturel. 
Quant aux 90% 
restants, les SiL 
garant issent  
dorénavant leur 
origine. Une pre-
mière en Suisse 
romande.  
 

Quelle est la différence entre le 
gaz naturel et le biogaz? 
Le gaz naturel est issu de la décom-
position de matière organique empri-
sonnée il y a plusieurs millions 

d’années dans le sous-sol, ayant 
abouti à la formation de méthane 
(quatre atomes d’hydrogène + un 
atome de carbone), et qui est extrait 
aujourd’hui. C’est pour cela qu’on 
l’appelle fossile, comme le pétrole.  
Le biogaz a la même composition 
mais il est produit en faisant fer-
menter des résidus agricoles et ali-
mentaires qui ont absorbé du 
carbone de l’atmosphère au cours 
de leur croissance. Son cycle de 
vie est beaucoup plus court et c’est 
pour cela qu’on le considère comme 
renouvelable.  
 
D’où vient le biogaz distribué par 
Lausanne? 

Suite à un appel d’offres, nous 
avons sélectionné des producteurs 
danois commercialisés par une 
entreprise suisse, qui nous ont fait 
la proposition la plus intéressante 
en termes de prix et de qualité. En 
effet, ils étaient les seuls à pouvoir 
nous proposer la totalité des volu-
mes souhaités avec le label natu-
remade star.  En Suisse, l’offre de 
biogaz est en constante augmen-
tation mais la demande est égale-
ment très élevée. Il n’est donc pas 
possible d’avoir de gros volumes. 
De plus, nous voulions du biogaz qui 
soit issu de résidus (et non pas 
d’une culture dédiée qui prendrait 
la place d’une culture alimentaire) 
et qui puisse être certifié naturemade 

star. C’est un label suisse très exi-
geant qui garantit une production 
et une origineécologique.  
 
Qu’en est-il des 90% restants du 
gaz? 
Afin d’offrir une meilleure transpa-
rence à nos clients, nous avons 
décidé de faire certifier son ori-
gine, (marquage), en l’occurrence, 
la Norvège. Cela permet notam-
ment de garantir que ce n’est pas 
du gaz de schiste. Nous sommes 
d’ailleurs les premiers en Suisse 
romande à le faire.  
A long terme, dans le cadre du 
Plan c l imat ,  les  SiL  v isent  
un approvisionnement 100% 
renouvelable. | FA

ÉNÉRGIES   —  Distribuer un gaz plus renouvelable, les 
Services industriels de Lausanne (SiL) y travaillent depuis 
plusieurs années. Hasard du calendrier, ce projet se con-
crétise en même temps que la Municipalité publie son 
Plan climat. Trois questions à Manuel Muret, gestionnaire 
d’approvisionnement gaz aux SiL. 

Du biogaz dans le réseau lausannois

Les SiL fournissent 10% de biogaz issu de déchets végétaux traités dans une centrale danoise.

Le Plan climat de la Ville est présenté 
dans un rapport-préavis (no 2020/54) 
adressé au Conseil communal. Afin 
de participer aux efforts contre le 
réchauffement climatique, il vise 
à atteindre zéro émission directe 
de gaz à effet de serre dans le 
domaine de la mobilité à Lausanne 
d’ici 2030, et zéro pour l’ensem-
ble des émissions directes lausan-
noises au plus tard en 2050. La 
mesure qui a suscité la plus grande 
attention dans les médias est celle 
qui prévoit le renoncement à tout 
véhicule thermique en ville d’ici 
à 2030. 
 
Êtes-vous surprise par la virulence 
de certaines réactions à ce plan?   
Non, nous nous attendions à ce 
que l’opinion soit fortement pola-
risée. Qu’il y ait des réactions très 
négatives à l’objectif d’une ville 
sans véhicules à essence, ce n’est 
pas étonnant puisque notre mode 
de vie actuel est très dépendant 
de la voiture et le changement peut 
faire peur. Et il y a ceux qui pen-
sent que la Ville ne va pas assez 
vite, mais toutes les études mon-
trent qu’une réelle neutralité car-
bone en 2030 déjà n’est pas possible. 

Je ne suis pas la seule à trouver 
que la posture de la Municipalité est 
courageuse. Elle est la première 
en Suisse à se fixer de tels objec-
tifs en matière de mobilité. 
 
On a aussi relevé que le plan foca-
lise peu sur des domaines comme 
l’alimentation, alors que c’est l’une 
des causes majeures du réchauf-
fement. 
L’alimentation représente en effet 
15% de l’empreinte carbone de 
Lausanne. Il va bien sûr falloir agir 
dans ce domaine et notamment 
réduire la part de la viande dans 
notre alimentation, non seulement 
pour des raisons environnementa-
les mais aussi de santé. La Ville 
s’est déjà bien engagée dans ce 
domaine. Nous sommes passés de 
quatre à dix repas végétariens par 
mois dans les cantines scolaires. 
Que cette évolution ait été bien 
acceptée montre que les mentali-
tés évoluent.  
Dans son plan, la Municipalité s’est 
concentrée sur les émissions direc-
tes, pour lesquelles elle dispose de 
leviers d’action plus efficaces et 
mesurables. On peut mentionner 
le domaine du chauffage, qui repré-

sente 57% des émissions directes. 
Le plan annonce un investissement 
colossal pour étendre le chauffage 
à distance et l’affranchir du carbone. 
Il va falloir aussi rénover les bâti-
ments, ce qui représente un gros 
effort pour les propriétaires privés, 
mais aussi pour la Ville, avec ses 
écoles et bâtiments administratifs.  
 
Tout ça va nécessiter de gros inves-
tissements… 
Les analyses financières sont en 
cours, mais selon nos premières 
estimations, c’est faisable. Et plu-
sieurs études montrent que le coût 
de l’inaction serait beaucoup plus 
élevé. Les investissements à 
consentir permettront des écono-
mies par la suite, en réduisant notre 
dépendance aux produits pétro-
liers, qui seront de plus en plus 
chers. Cela représente aussi des 
opportunités pour l’économie locale. 
 
Le rapport-préavis relève que 
«l’adhésion et la participation de 
la population et des milieux 
concernés est indispensable». Il 
promet une consultation et un 
«véritable débat». Savez-vous déjà 
comment ce sera organisé? 

Nous envisageons diverses pistes, 
des consultations en ligne, des ate-
liers participatifs, des conférences 
thématiques, et des démarches 
dans les quartiers. Les contours 
définitifs restent à préciser. Nous 
avons dû préparer ce Plan climat 

en moins d’un an, à la demande du 
Conseil communal, alors que dans 
d’autres collectivités, on met trois 
ans à l’élaborer. | AM 
— 
 www.lausanne.ch/plan-climat 

POLITIQUE  —  Le Plan climat de la Ville, présenté par la Municipalité le 13 janvier, a été 
coordonné par Anne Roches, 39 ans. Engagée le 1er avril 2020 pour l’élaborer dans un 
délai d’un an et demi, elle a dû mettre les bouchées doubles pour le finaliser en huit mois, 
à la demande du Conseil communal. Rencontre au surlendemain de sa présentation.

«L’inaction nous coûterait plus cher»

Anne Roches a été engagée en 2020 en tant que cheffe de projet. Le plan prévoit la 
création d’une unité climat au Secrétariat municipal.
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Pour les clients des SiL, 
aucune démarche n’est à 
prévoir. Le biogaz est fourni 
automatiquement et sans 
répercussion sur le prix. En 
octobre dernier, les SiL ont 
annoncé une baisse de 7% 
en moyenne de leurs tarifs, 
suite à la baisse de leurs 
coûts d’approvisionnement 
en gaz naturel. 

Côté client

Manuel Muret.
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