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Actualités et informations pratiques de la Commune
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LE TEMPS
DES ARBRES

L’automne leur donne des couleurs, c’est aussi le moment
d’en planter. Lausanne en a inventorié 22’000, les jardiniers
de la Ville veillent à leur confort. | page 3
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Un anniversaire à nouveau bousculé

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

L’interprète des champignons

La saison de récolte tire à sa fin. Rencontre avec le contrôleur de la Ville, Pierre-Alain Leresche: il vous aide à trier,
mais bien plus encore. | page 2

Au Théâtre Kléber-Méleau, le Conte des contes a brièvement célébré les 30 ans du Teatro Malandro. Interview du
metteur en scène Omar Porras. | page 3
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Un nouveau collège est né

MANIFESTATIONS — La vie continue en ville,
malgré la pandémie. Certaines animations sont maintenues (voir l’agenda en page 4), d’autres doivent
s’adapter, à l’exemple de Lausanne à table.

Chaque jour,
la situation évolue
Dans le Journal communal, nous nous efforçons de
vous informer au mieux sur l’actualité lausannoise,
notamment ce qui concerne la Covid-19. Toutefois,
entre la production de ce Journal et votre lecture,
il peut y avoir de nouveaux développements.

 Pour l’information la plus récente et la plus

C’est la première nouvelle école à Lausanne depuis 1994:
le collège de Riant-Pré, dans le quartier des Fiches Nord,
a été inauguré le 26 octobre. | page 2
Contrôle qualité

«Nous sommes heureux
d’avoir pu maintenir une
programmation»

fiable en lien avec la Ville, consultez notre
site: www.lausanne.ch

 Informations du canton: www.vd.ch/coronavirus

«Nous sommes surtout heureux d’avoir pu maintenir
une programmation, certes réduite et réinventée,
mais qui a beaucoup plu jusqu’ici», relève Elise Rabaey,
directrice de l’association soutenue par la Ville. «Plus
de 80% de nos événements ont affiché complet. On
se rend compte que les gens ont besoin de se changer les idées, et je crois que Lausanne à table joue un
rôle important en animant la ville et en valorisant les
artisans.»
Le programme pour la fin de l’année est encore un peu
incertain. Certains événements ont dû être annulés,
comme l’atelier récréatif P’tits confituriers, apprentis sorciers!, d’autres reportés, comme Designers
Table ou La cantine fait son cinéma. Le Championnat
du monde de Malakoffs, prévu le 12 novembre et
complet, est encore incertain, de même que les Pintes
Ouvertes (début décembre) et les Trente jours de
Chasselas (22 novembre).
Et pour la suite? «Nous savons que, comme tout le
monde, nous allons devoir faire face à de gros défis
et à un climat qui ne s’annonce pas réjouissant. Mais
notre motivation reste intacte, et nous sommes déjà
en train de réfléchir à des événements Covid compatibles pour 2021», conclut Elise Rabaey. | AM

 www.lausanneatable.ch/programme
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Les bons contes
d’Omar Porras

Un nouveau site scolaire
aux Fiches Nord
ÉCOLES — Le 26 octobre 2020 avait un petit air de rentrée des

classes dans le nouveau quartier des Fiches Nord. C’est en effet ce
jour-là que la Ville a inauguré le flambant neuf collège de Riant-Pré.

CULTURE — Directeur du TKM Théâtre Kléber-

La Ville vient de construire le tout
nouveau site scolaire de RiantPré, situé à l’entrée du tout aussi
nouveau quartier des Fiches Nord.
Il est ainsi le premier site scolaire
construit intégralement depuis
celui de Boissonnet en 1994.
Durant les 25 dernières années,
c’est essentiellement par le biais
d’agrandissements de structures existantes que la capacité
scolaire (14’000 élèves actuellement scolarisés à Lausanne) a
été adaptée.
Le collège devait initialement
ouvrir ses portes à la fin de l’été,
toutefois, à cause de la pandémie Covid-19, sa mise en service
a été repoussée à fin octobre. Il
comprend 12 classes de 1P à 6P,
avec leur corps enseignant, provenant des collèges de la Sallaz
et de Boissonnet, déchargeant
ainsi ces deux sites. Les nouveaux
locaux accueillent également le
personnel de santé et de psychologie scolaires, ainsi qu’une équipe
de conciergerie.

Méleau depuis 2015, le metteur en scène suisse
d’origine colombienne célèbre les 30 ans de sa
troupe, le Teatro Malandro, avec un spectacle annulé
en mars, et qui a pu débuter le 27 octobre. Il revient
sur son parcours.

Omar Porras a formé le Teatro Malandro à Genève,
en 1990. Il a reçu en 2014 le Grand Prix suisse de
théâtre pour l’ensemble de sa carrière. En juillet 2015,
il a succédé à Philippe Mentha à la direction du Théâtre
Kléber-Méleau, à Renens. A l’occasion des 30 ans de
sa troupe, il y crée, avec Marco Sabbatini, une adaptation du Conte des contes, un recueil écrit en dialecte napolitain par Gianbattista Basile et publié en
1634-36.

Trente ans, ce n’est pas rien…
Eugenio Barba disait que 20 ans dans la vie d’un théâtre, ce sont 80 ans dans une vie humaine. Ce sont de
nombreuses vies imbriquées dans une étincelle fugace.
Pour moi, ce sont 30 ans de voyages, de rencontres,
d’émerveillement, d’apprentissage. Je crois que je
ne suis plus très loin d’obtenir mon diplôme.
Le Teatro Malandro est programmé ici pour la cinquième fois en cinq ans. A-t-il changé le TKM?
Forcément. Je suis venu avec ma manière de voir le
théâtre, qui n’a pas changé. Mais je crois que mon arrivée ici répondait à une logique naturelle. Le TKM a été
fondé en 1979 par de vrais artisans du théâtre. La
bienveillance du public lausannois et des autorités,
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Comment avez-vous choisi, pour les 30 ans de votre
troupe, d’adapter ces contes?
Omar Porras: J’ai toujours été fasciné par les contes
et j’ai découvert ceux de Gianbattista Basile l’an dernier. Ils ont inspiré Perrault, Grimm et d’autres. Je
cherchais de quoi créer un spectacle, ce n’est pas la
première fois que je le fais à partir d’une matière littéraire. Pour moi, c’est dissocié de cet anniversaire,
presque anecdotique.

Omar Porras.

qui nous avaient déjà bien accueillis pendant 25 ans,
nous ont permis ce métissage depuis 2015. Je suis assez
émerveillé par la lucidité des décideurs, à Lausanne
et dans l’Ouest lausannois, qui ont une vision claire
de l’importance de la culture, qui se soucient du bienêtre des artistes et du public. | Propos recueillis par AM

Centralité de quartier
Ce nouvel espace scolaire a été
pensé selon le concept de «centralité de quartier», regroupant,
outre le collège lui-même, une
salle de gym flambant neuve, un
nouvel APEMS de 84 places ainsi
que le CVE de Petit-Vennes. Dans

une ville qui se densifie, les sites
scolaires constituent, en effet,
des lieux privilégiés de plus en
plus convoités, alliant souvent
espace, verdure et infrastructures, et permettant à ces emplacements de jouer un rôle central
dans la vie de quartier.
La mise en œuvre s’est faite selon
des exigences équivalentes à
Minergie Eco. L’ensemble du site
(hormis le premier étage pour
des questions anti-sismiques) a été
construit en bois. L’éclairage LED
est à basse consommation et le
chauffage, l’isolation autant que
la ventilation ont été pensés tant
en terme d’efficacité énergétique que de confort thermique.
Des préaux repensés
Suite à l’arrêt du chantier pendant deux mois à cause de la crise
du coronavirus, les aménagements extérieurs sont encore provisoires. Pour des raisons
saisonnières, les revêtements
drainants du terrain de sport extérieur et des préaux ainsi que les
plantations, ne seront finalisés
qu’au printemps 2021. Ils participent ainsi aux réponses de la Ville
aux problématiques de lutte
contre le bruit (îlot de calme) et
de lutte contre le réchauffement
climatique (îlot de fraîcheur). | SM

—
 www.tkm.ch

SPORT — Pratiquer une activité physique, même modérée, c’est bénéfique et essentiel pour la santé.

La Ville développe de nombreuses initiatives sous l’appellation «Lausanne la Sportive – tous en mouvement».
Dans les faits, il s’agit de proposer
des actions ou aménagements qui
favorisent l’activité physique et
une vie active pour l’ensemble de
la population lausannoise, quel que
soit son âge, son genre, ses capacités physiques ou ses moyens
financiers. Parmi les projets mis en
place, on citera par exemple SportsPassion qui offre chaque année, à
des milliers d’élèves lausannois, la
possibilité de s’initier à près de 45
disciplines sportives.

Plus récemment, après le semiconfinement du printemps, le
Service des sports a proposé plus
de 60 cours gratuits pour toutes
et tous en partenariat avec l’association Urban Training. Les activités proposées allaient du yoga à
la zumba en passant par le walking
et la course à pied.
Aujourd’hui, le champ d’action
s’étend à l’espace public, repensé
comme nouveau terrain de sport,
gratuit et accessible en tout temps.

En sont témoins les récentes installations de fitness urbain, de terrains multisports, et les futurs
aménagements de l’écoquartier
des Plaines-du-Loup pensés pour
favoriser les déplacements à pied.
Cet ensemble de mesures a permis
à la Ville de recevoir, fin 2019, la
certification «ville active» (Global
active City). | YR

—
 En savoir plus:

www.lausanne.ch/sports

Un prix pour le projet Métasanté
SANTÉ — En octobre, Lausanne et ses partenaires se sont vus remettre le prix «Qualité de vie» de la
Fondation Dalle Molle pour l’étude interdisciplinaire Métasanté, qui s’inscrit dans le cadre du projet urbanistique Métamorphose.
L’objectif de l’étude Métasanté est de tirer profit du
développement du nouvel écoquartier des Plainesdu-Loup, dont l’aménagement est conçu de sorte à
favoriser l’activité physique, pour mesurer l’impact d’un
tel environnement sur l’état de santé de la population.
Cette étude est le fruit d’un partenariat entre Lausanne,
le CHUV, l’EPFL, l’Université de Lausanne, Unisanté,
ainsi que le Pôle de recherche national LIVES.
Contrôle qualité

Le jury a apprécié ce projet pour son originalité
(aucune autre étude longitudinale à ce sujet n’existe
à ce jour), sa rigueur scientifique, ainsi que la complémentarité et la qualité du consortium constitué.
La Fondation Dalle Molle, centrée sur la recherche
et l’utilisation des hautes technologies au service de
la qualité de vie, regroupe près de 300 chercheuses et chercheurs. | JD

© Selsa Maadi

Bouger pour sa santé et son bien-être
La rentrée des enfants, lundi 26 octobre.

LA QUESTION
iNFO-CITÉ

OÙ FAIRE LÉGALISER
MA SIGNATURE?
En avez-vous besoin, par exemple,
pour toucher un héritage? Pour la
légalisation d’une signature, vous
devez vous adresser à un notaire. Ni
la police, ni le contrôle des habitants,
ni les juges de paix ne sont compétents pour cela.
Où faire légaliser
un document officiel?
Pour certifier l’authenticité d’une
signature apposée sur un acte officiel

(signé par un notaire, un juge de paix,
un officier d’état civil, etc.) destiné à
être produit à l’étranger (acte de
divorce, autorisation de transfert
d’un corps, testament, dossier
d’adoption, autorisation de pratique
des médecins, etc.), il faut s’adresser
au Bureau des légalisations de la
Préfecture du district de Lausanne.

 www.notaires.ch
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L’art complexe de planter
des arbres en ville
loppement. Et le rôle que jouent
ici les jardiniers est souvent
méconnu.
Besoin de terre
L’arbre a besoin de terre, beaucoup
de terre, denrée en cours de raréfaction dans la ville, et surtout dans
la rue. La rue et son sous-sol sont
l’objet de toutes les convoitises. Il
s’agit d’y faire circuler toujours
plus de personnes et d’éléments.
Les 10 à 100 m3 de substrat que
l’arbre convoite pour prospérer,
déployer ses racines et nous faire
profiter de son feuillage sont donc
difficiles à réunir.
C’est donc à cet exercice peu aisé
que s’attellent les jardiniers et les
techniciens du Service des parcs
et domaines. Quelques 22’000

Un compteur des arbres
Des outils numériques permettant un état des lieux et un suivi de
l’arborisation ont été conçus à l’attention des habitants. La Ville
entend ainsi informer de la richesse de son patrimoine arboré et
offrir une vue détaillée de la gestion de ses arbres publics.
Un «compteur des arbres» propose un suivi en temps réel du
patrimoine arboré public lausannois, et un guichet cartographique permet d’identifier les 22’000 arbres déjà inventoriés, les
arbres remarquables ainsi que les arbres devant être coupés et
remplacés.

 www.lausanne.ch/arbres-et-forets

Inauguration du
terrain multisports
de Malley
démonstration de football freestyle a été proposée
à l’occasion de cette inauguration par Marc Jonin, champion suisse de la discipline, sous les yeux ébahis des
enfants et des familles du quartier, et dans le respect
des normes sanitaires.
Pour rappel, ce terrain multisports est le dernier
jalon dans le projet participatif du Terrain d’Aventure
de Malley (TAM). On se souvient des discussions
entre les jeunes et la Municipalité, lorsqu’il a fallu trouver un compromis et déplacer leur terrain, du «Petit
Parc» à la Vallée de la Jeunesse.
Promesse tenue! Petits et grands se retrouvent chaque jour autour de ce terrain, ainsi que le fitness
urbain également souhaité par la population. | SM

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

—
 www.atamlausanne.ch

Contrôle qualité

Dans la forêt urbaine
L’arbre est indiscutablement au
service de la ville, et la ville doit se

Il y a trois ans, la place Grand-Saint-Jean a retrouvé son arbre, un platane d’Orient de
huit mètres de haut.

mettre au service de l’arbre pour
lui offrir de bonnes conditions de
développement. C’est grâce aux
nombreux forestiers, jardiniers et
techniciens qui œuvrent en faveur
de l’arbre urbain que les
Lausannoises et Lausannois peuvent profiter de leur feuillage et
de leur beauté. Ils veillent quotidiennement à ce qu’ils soient sains

et à ce qu’ils grandissent de manière
harmonieuse dans la forêt de béton
qui les entoure.
Ce travail sera poursuivi, en prenant en compte de nouveaux défis.
Plus que jamais nous voulons des
arbres grands et forts, gages d’une
canopée généreuse et bienfaitrice. | M. Rosselet

Avec Pierre-Alain Leresche,
la magie des champignons

SPORT — Mercredi 21 octobre dernier, une

Le terrain est gratuitement ouvert à tous.

arbres publics sont inventoriés en
ville. Selon un premier diagnostic, environ un tiers d’entre eux
ne se développent pas de façon
satisfaisante.
Pour y faire face, deux voies sont
explorées par les experts. La première vise à améliorer les conditions de plantation chaque fois que
c’est possible. En collaboration
avec les autres services, en charge
de la gestion de la rue et du soussol, il s’agit de créer des espaces
de plantation plus généreux, répondant aux besoins en terre de l’arbre.
Pour atteindre ces volumes, l’espace
doit s’étendre sous le bitume, offrant
à la fois le substrat nécessaire au
végétal et la portance nécessaire
au trafic piéton ou motorisé. Lequel
ne se doute même pas de ce qui
se passe sous ses roues ou ses
pieds.
La seconde voie consiste à choisir
des essences mieux adaptées aux
conditions de vie des trottoirs et des
places. Une réflexion est actuellement menée pour diversifier la
palette d’arbres plantés en milieu
construit et pour privilégier des
arbres mieux à même de supporter le réchauffement climatique
de nos villes.

ADMINISTRATION — La période de récolte des champignons tire à
sa fin et les contrôles offerts par la Ville s’achèvent au 15 novembre.
Mais il sera encore possible de les faire contrôler sur rendez-vous.
Rencontre avec le Monsieur champignons de la Ville.
Assistant technique au Spadom, le Service
des parcs et domaines, Pierre-Alain
Leresche est responsable et seul membre de l’Office de contrôle des champignons. Il est à la disposition de toute
personne qui voudrait faire contrôler
des champignons pour s’assurer qu’ils
sont comestibles.
L’an dernier, il en a contrôlé 260 kilos;
130 sont repartis en forêt. La plupart
parce qu’ils étaient trop vieux. Peu sont
dangereux: environ 70 sont toxiques
parmi les champignons fréquemment
contrôlés; une dizaine mortels (sur 15’000
espèces en Suisse). Depuis qu’il existe
un réseau national de contrôle, la VAPKO,
en près de 100 ans il n’y a pas eu de
mort d’intoxication en Suisse. «Dès que
nous avons un doute, nous jetons.» Il
n’est pas toujours facile de reconnaître
un champignon; une photo ne suffit pas,
il faut aussi le palper, le humer... et la
formation d’un contrôleur prend quatre
à six ans.
Passionné de nature depuis l’enfance,
Pierre-Alain Leresche a pu se spécialiser dans ce qu’il aime. Les champignons,
c’est assez récent, mais il s’est «pris au
jeu» depuis une dizaine d’années. «Nous
ne sommes pas seulement là pour dire

que c’est bon ou mauvais, nous donnons
des conseils de cuisine. Et nous recommandons toujours de bien les cuire.» De
manière générale, le champignon est
lourd à digérer. Il peut causer des maux
de ventre, des diarrhées. Néanmoins, il
y a une bonne cinquantaine d’espèces
qu’il «aime manger».
Le rôle des champignons
dans la forêt
Parfois, Pierre-Alain Leresche emmène
des groupes en forêt. Il ne fait pas que
leur parler des espèces comestibles, il
évoque aussi le rôle important des champignons dans la vie des arbres (ils leur
fournissent des sels minéraux, les aident
à communiquer) et le recyclage de la
matière. Il ne faudrait pas trop en prélever, par respect pour l’environnement.
La récolte permet néanmoins des
moments de détente «assez magiques».
Le profil des personnes qui en récoltent
a évolué, on voit davantage de citadins
qui font un retour à la nature; certains
se fient à des sites et des applications,
«on risque de les retrouver à l’hôpital.»
L’an passé, Pierre-Alain Leresche a effectué 300 contrôles, deux fois plus que
d’habitude.

© Marino Trotta - Ville de Lausanne

Dans nos rues et sur nos places,
l’arbre joue un rôle essentiel pour
rafraîchir la ville, atténuer et limiter
les effets du réchauffement climatique. Aucune structure, aucun
aménagement ne peut se targuer
d’être aussi performant. Quelques
mètres carrés au sol lui permettent de développer une surface de
feuillage équivalente à la surface d’un
terrain de football. Il est donc primordial de maintenir les arbres
urbains sains et forts.
Pour un jardinier, planter un arbre
est presque un geste banal. Il en aura
planté des centaines dans sa carrière. Pourtant, lorsqu’il s’agit de planter un arbre en ville, dans le bitume,
cela devient un geste complexe.
En effet, il faut offrir à l’arbre des
conditions favorables à son déve-

© Marino Trotta – Ville de Lausanne

ESPACES PUBLICS — L’automne est là, et avec lui le temps de planter des arbres pour
renouveler le patrimoine arboré lausannois. Un exercice qui paraît simple, mais qui peut
devenir complexe en milieu urbain.

«Dès que nous avons un doute, nous jetons.»

Par ailleurs, le réchauffement climatique
montre déjà des effets. La période la
plus favorable de récolte des champignons s’est décalée d’une semaine ou
deux. De nouvelles espèces exotiques
apparaissent, certaines peuvent être
dangereuses. Pour les contrôleurs, c’est
un travail sans cesse renouvelé! | AM

—
 www.lausanne.ch/
champignons

N°47 | Mercredi 4 - jeudi 5 novembre 2020

Allons-y!

|4

A L’AGENDA

L’évasion à petits prix

J’EXPLORE
MA VILLE!

Kermesse annuelle de Terre
des hommes

Après avoir invité les petits à
trottiner dans leur ville, Floriane
Nikles, invite les plus grands à
explorer les mystères et les
trésors cachés de la ville de
Lausanne. Jalonnées d’histoires,
d’expériences et richement
documentées, ces promenades
ludiques et pédagogiques sont à
découvrir en famille ou à l’école,
avec des enfants de 6 à 10 ans.
Entre autres, rencontre magique
avec le guet chaque premier
samedi du mois de novembre.
Au vu du grand succès des
dernières années, la visite a été
dédoublée. Cette année, ce sera
le vendredi 6 et le samedi 7
novembre. Quatre rondes aux
noms poétiques, à 17h15,
18h15, 19h15 et 20h15.
En support et pour continuer à
se balader en famille, une
brochure est parue, au prix de
CHF 16,90, elle est vendue à info
cité, place de la Palud 2.
Infos: 021 616 00 49
floriane.nikles@bluewin.ch
www.jexploremaville.ch

Les 6 et 7 novembre
Brocante, habillement, livres, jouets, grande
tombola, animation, musique, restauration.

—

Vendredi, 17h-23h, samedi, 10h-23h. Entrée libre.
Maison de quartier Sous-Gare, avenue Dapples 50.
www.tdh.ch

Les théâtres disparus

Le 16 novembre
Qu’il fait bon marcher pour les amoureux
de la lenteur et de la convivialité! Avec Floriane
Nikles. Promenade au temps où la vie culturelle lausannoise se passait dans des lieux qui
existent encore aujourd’hui sous des formes
surprenantes.

—

sins, des textes, des photos et divers montages le rôle souvent dévastateur et facteur
d’exploitation du dieu Dollar. Lui fera face
cette autre belle chanson de Gilles: Dame
Pauvreté.

—

Mardi, jeudi, 9h-12h, 16h-20h, mercredi, 16h-20h, vendredi, 9h-12h, 16h-18h30, samedi, 13h-16h. Entrée
libre.
Centre socioculturel Pôle Sud, av. J.-J. Mercier 3.
www.polesud.ch

Migrations intimes

Jusqu’au 14 novembre
Cette exposition partage avec le public des
paroles de femmes issues de la migration,
illustrant la force et les ressources qui ont
été les leurs, face à la réalité d’une nouvelle

14h, durée 1h30. Gratuit. Boisson aux frais des participants·es.
Départ – place Chauderon, devant la BCV
Arrivée – Le Théâtre Restaurant, av. du Théâtre 12.

Dollar: poésie, musique
et exposition autour de
Jean Villard Gilles

Jusqu’au 8 novembre
Dollar est un projet né de la synergie du
musicien Pierre Dominique Scheder et de
l’artiste KManu Berguer. Les deux artistes
proposent un projet artistique autour de
deux chansons de Jean Villard Gilles, soit
Dollar et Dame Pauvreté. L’idée centrale est
de monter une exposition et une animation
chantée autour de la chanson Dollar de Jean
Villard Gilles. Il s’agit d’illustrer par des des-

étape de vie. Les récits, construits autour
d’une parole commune, ont été recueillis
par Florence Hügi au sein des trois Espaces
Femmes d’Appartenances, et les images
pour sortir de l’ombre sont l’œuvre de la
photographe Hélène Tobler. Cette exposition retrace le chemin de la migration féminine et donne à voir et à comprendre un
quotidien souvent méconnu.

—

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 10h-18h30, mercredi,
samedi, 9h-18h30, dimanche fermé. Entrée libre.
Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2.
www.appartenances.ch

Ensemble habillons
l’avenue de la Harpe!

Jusqu’en mars 2021
L’association Tricot Graffiti de la Harpe, lauréate du budget participatif 2019 de la Ville
de Lausanne propose un projet collectif de
tricot urbain.
L’idée? Habiller l’avenue de la Harpe de tricot, crochet. Le collectif, riche d’une soixantaine de participants, se réunit depuis
décembre 2019 une fois par semaine pour
tricoter, crocheter, pomponner.

—

Avenue de la Harpe.
www.tricotgraffitiharpe.ch

—
Cet agenda est publié sous réserve de modifications en raison de l’évolution de la situation sanitaire. En cas de doute, consultez le site internet
de l’événement. D’autres événements sont à découvrir sur www.lausanne.ch/agenda

nativa plus, l’éco-courant 100% engagé
®

ÉNERGIE — Vous souhaitez vous engager davantage pour
la planète? Consommez de l’électricité 100% écologique
ET produite dans l’agglomération lausannoise et en Suisse
romande en souscrivant à nativa®plus.

Différencier écologique
de renouvelable
Désormais, on distingue l’énergie
100% renouvelable de l’énergie
100% écologique. Le label de qualité naturemade star garantit, non

seulement, que l’énergie fournie
provient de sources énergétiques
à 100% renouvelables (comme
l’hydraulique, le solaire, la biomasse
et l’éolien), mais, en plus, il garantit le respect d’exigences écologiques supplémentaires plus sévères
et étendues.
Encore plus de respect
pour la nature
En effet, l’exploitation des sources
renouvelables peut aussi avoir des
répercussions sur les conditions
de vie et la diversité des espèces.
Le label naturmade star exige que
l’énergie soit produite en prêtant
davantage d’attention à la nature,
aux plantes et aux animaux vivants
dans les environs de l’installation
de production. Il est soutenu par de
nombreuses associations suisses

© SiL

A l’heure actuelle, nous souhaitons
vivre dans un monde plus propre
et plus respectueux de l’environnement. Et cela s’applique aussi à
l’énergie qui alimente nos logements ou nos voitures. Pour améliorer encore en ce sens leur offre
d’électricité, les Services industriels de Lausanne (SiL) ont fait
labelliser leurs produits: l’an dernier 10% de nativa® a reçu le label
naturmade basic et, en 2011 déjà,
nativa®plus a reçu la certification
naturmade star, l’une des plus exigeantes d’Europe.

L’éolien romand et le solaire de la région lausannoise entrent dans la composition de nativa®plus, l’éco-courant lausannois.

pour la promotion des énergies
renouvelables telles que le WWF,
Pro Natura ou encore le Forum
Suisse des Consommateurs.
De quoi se compose nativa®plus ?
Pour fournir une électricité écologique 100% régionale et locale, les

Engageons-nous!
Afin de continuer à développer cette énergie 100% écologique et locale, les SiL
encouragent les Lausannoises
et Lausannois à souscrire à
nativa®plus.

Contrôle qualité

SiL ont donc réuni dans leur offre
nativa®plus l’essentiel de leurs installations de production écologique, soit 45% de centrales solaires
photovoltaïques, 25% de turbinage
d’eau potable et 30% d’énergie
éolienne de la région. Pour le solaire,
les 18 centrales photovoltaïques
sont toutes construites sur de
grands toits de l’agglomération
lausannoise.

masse ou hydraulique. Ils ont lancé
ou participé à plusieurs initiatives
telles que la bourse solaire, la rétribution à prix coûtant, le projet
EolJorat Sud, celui de MassongexBex-Rhône ou encore la société
SI-REN SA. La première installation solaire, sur un toit à la place
Chauderon, date même de 1991 et
fonctionne encore. | FA

Sous le soleil de Lausanne
Dans le cadre de leur politique de
développement durable, puis, plus
récemment, pour le plan climat,
les SiL s’attachent depuis de nombreuses années, à développer la
production solaire, éolienne, bio-

nativaplus2020
 www.naturemade.ch

—
 www.lausanne.ch/

