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NEUF PROJETS EN CHEMIN

Sélectionnés par vos votes en décembre, 
les lauréats du Budget participatif 2020 
(ici l’Epicerie Coupe-Circuit) avancent 
dans  leurs projets. Interviews. | page 3

ÉCOLES —  Cette année sco-
laire, si particulière à cause de la 
pandémie, touche bientôt à sa fin 
et il est temps de penser aux vacan-
ces d’été. La Ville propose une 
palette d’activités à destination 
des enfants lausannois de 5 à 15 
ans, qui seront autant de bouffées 
d’oxygène pour diminuer l’impact 
de la Covid-19.  
 
Le nouvel agenda des vacances 
2021 pourra ainsi non seulement 
offrir aux familles une aide pour 
concilier vie privée et vie profes-
sionnelle mais également permet-

tre aux jeunes de se retrouver, de 
maintenir des liens et d’oublier, 
l’espace d’un instant, ce quotidien 
rempli d’incertitudes. Ils pourront 
ainsi s’évader à travers un vaste 
choix d’activités ludiques, didacti-
ques, artistiques ou sportives. 
Chacune d’entre elles est enca-
drée par des professionnelles et 
professionnels et satisfait aux recom-
mandations de l’OFSP en matière 
de sécurité sanitaire. Pour les enfants 
en situation de handicap ou avec 
besoins particuliers, il est possible 
de proposer une prise en charge spé-
cifique ou une activité adaptée, à 
condition de contacter la structure 
d’accueil avant l’inscription. | SM 
— 
 Ouverture des inscriptions 

pour les camps d’été, 
centres aérés d’été et 
certaines activités FASL/EDI: 
mercredi 21 avril 2021 
dès 12h. 

 Informations: 
Domaine accueil vacances, 
place Chauderon 7a, 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 11h45 
et de 13h à 16h30. 

 www.lausanne.ch/ 
jeunessevacances

Les camps d’été 
et l’accueil vacances 

Direction de l’enfance, de la jeunesse et des
quartiers de la Ville de Lausanne

AGENDA
DES

VACANCES
Pour les jeunes lausannois·es de 5 à 15 ans

ÉTÉ
AUTOMNE
2021

www.lausanne.ch/jeunessevacances

SOCIAL —  Souffrez-vous de 
l’isolement en raison de la pandé-
mie? Vous sentez-vous démunie 
ou démuni face à une situation de 
votre quotidien? Le Canton pro-
pose un soutien via la hotline de 
la Centrale des solidarités 
(tél. 0800 30 30 38). 
 
Toute la population vaudoise 
n’ayant pas de réseau de proxi-
mité ou de soutien d’un orga-
nisme social peuvent appeler la 
Centrale des solidarités, gratuite 
et confidentielle. Des profession-
nelles et professionnels du social 
de l’Association vaudoise d’aide 
et de soins à domicile, répondent 
du lundi au vendredi de 8h à 17h. 
 
Quels services peuvent être 
demandés? 
 
• livrer des repas à domicile, 
• faire les courses et les livrer à 

domicile, 
• transport aux personnes à mobi-

lité réduite (par ex. aller à l’hôpi-
tal, se rendre chez son médecin 
ou son pharmacien), 

• soulager les proches aidantes et 
aidants, 

• garder les enfants (par exemple 
en cas de rendez-vous médical 
des parents), 

• accompagnement à domicile par 
une assistante ou un assistant 
professionnel (notamment pour 
les personnes en situation de 
handicap), 

• aider au ménage (lessive et net-
toyage), 

• aider à réaliser des paiements et 
à obtenir de l’argent liquide, 

• soutenir pour s’occuper de l’ani-
mal domestique lorsque la per-
sonne doit rester chez elle (par 
exemple en cas de maladie ou 
de quarantaine). 

 
La Centrale des solidarités a été 
mise en place par le Canton en col-
laboration avec toutes les commu-
nes vaudoises et le soutien de: 

Pro Senectute, Pro Infirmis, Caritas, 
CSP, Bénévolat Vaud, Pro-Xy, la 
Croix-Rouge et l’Entraide fami-
liale vaudoise. | Com./Réd.

Une hotline cantonale de solidarité

Centrale des solidarités:
la hotline qui vous
accompagne vers
des aides existantes

Appel gratuit et confidentiel
vers les professionnel·le·s du social

du lundi au vendredi de 8h à 17hPlus d'infos sur
www.vd.ch/coronavirus-solidarites

Vous vous sentez isolé·e ou
démuni·e dans une situation de
votre quotidien? Appelez-nous.
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Autres lignes Covid 
Les numéros où appeler pour des questions ou problèmes en 
lien avec la pandémie.  
• Hotline santé: 0800 316 800 
• Informations générales Covid-19: 021 338 08 08 
• Manifestations: 021 644 84 36 
• Hotline pour les jeunes: 147 
• Hotline pour un soutien moral: La Main Tendue 143  
• Hotline cantonale de soutien psychologique 

0848 133 133



Contrôle qualité

N°57 | Mercredi 7 - jeudi 8 avril 2021 | 2

IMPRESSUM / Ville de Lausanne  Le Journal 
Rédactrice responsable: Amélie Nappey-Barrail (ANB) 
Rédacteur principal: Alain Maillard (AM) 
Equipe rédactionnelle: Françoise Augsburger (FA), Maryam Ben Ahmed (MBA), Nicole 
Cosendai (NC), Jeanne Dubuis (JD), Sylvie Ecklin (SE), Etienne Elsner (EE), Alexia Hagenlocher 
(AH), Alexandra Iwanoff (AI), Wiktor Korewa (WK), Selsabil Maadi (SM), Yann Rod (YR). 
Contact: Ville de Lausanne - Le Journal, Bureau de la communication, Escaliers du Marché 2, 
Case postale 6904, 1002 Lausanne, presse@lausanne.ch 
Journal en pdf et abonnement à la newsletter sur www.lausanne.ch/lejournal 
Editeur: Ville de Lausanne 
Impression: CIL Lausanne

• Tout nouveau chien vivant dans 
notre commune doit être inscrit 
dans les 15 jours. 

• Tout changement (décès, remise 
de chien) doit être annoncé le plus 
rapidement possible. 

• Le site de la Ville fournit de plus 
amples détails, notamment sur 
l’émolument d’inscription et 
l’impôt sur les chiens. 

• L’animal portera à son collier le 
nom et l’adresse du propriétaire. 

• Vous pouvez déclarer votre chien 
en ligne, par téléphone au bureau 
des impôts ou dans un poste de 
police de quartier. 

Numéro Amicus 
Si vous détenez un chien pour la 
première fois, nous demanderons à 
Amicus la création de votre numéro 
d’identification, lequel vous sera 
transmis par mail ou par poste dans 
les jours suivants. 

 Bureau des impôts 
Place Chauderon 9 (1er) 
1002 Lausanne  
Tél. 021 315 43 11  

 www.lausanne.ch/impots-chiens
Guichets du lundi au vendredi: 
sur rendez-vous uniquement 
Accueil téléphonique: 
9h-11h30, 13h30-16h

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

OÙ ANNONCER ET ENREGISTRER MON CHIEN?

CULTURE —  Les musées ont pu rouvrir leurs portes depuis plu-
sieurs semaines et accueillir à nouveau leur public. A Lausanne, de 
nombreuses institutions présentent de nouvelles expositions à ne 
manquer sous aucun prétexte. 

Qu’il s’agisse de parcourir les villes vertigineuses de Willem Van 
Genk, de revenir sur 50 ans de suffrage féminin en Suisse, ou de 
plonger dans l’univers empli de poésie et de douceur de Maurice Denis, 
les vacances de Pâques se passent résolument au musée.  
• Collection de l’Art Brut: Megalopolis de Willem Van Genk (1927-2005) 

jusqu’au 27 juin. Dans ses dessins et peintures, le Néerlandais 
s’inspire directement de ses nombreux voyages. Les mégapoles et 
leurs moyens de transports constituent ses sujets de prédilection. 

• Musée historique Lausanne: Quoi de neuf pussyhat? jusqu’au 
27 juin. L’exposition propose un état des lieux et une réflexion en 
matière de construction des rôles et des identités. 

• Fondation de l’Hermitage: La Collection de Georges Bemberg (1915-
2011) jusqu’au 30 mai. La Fondation dévoile une sélection des 
plus grands chefs-d’œuvre de cette collection privée, riche en 
toiles et dessins de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ainsi 
qu’en belles peintures anciennes.  

• Musée cantonal des Beaux-Arts: Le MCBA présente deux expositions 
jusqu’au 16 mai, l’une dédiée à la sculpture – Matières en lumière. 
Sculptures de Rodin à Louise Bourgeois –, l’autre au peintre Maurice 
Denis (1870-1943), un peintre et un théoricien incontournable de 
l’art moderne français au tournant du 20e siècle. | JD

Toutes et tous au musée! 

Le Service des achats et de la logis-
tique (SALV) achète, stocke et livre 
plus de 6600 produits, qui vont du 
tuyau en fonte de plus d’une tonne 
aux brosses à dents, en passant 
par les produits de nettoyage ou le 
mobilier de bureau. 
Pour ce qui est de la logistique, 
une vingtaine de personnes s’acti-
vent au centre de Malley, dans 
l’immense magasin, pour huiler les 
rouages de l’administration lausan-
noise: les logisticiennes et logisti-
ciens réceptionnent, stockent, 
préparent les commandes, char-
gent et déchargent, alors que les 
chauffeuses et chauffeurs livrent aux 
quatre coins de la ville, parfois 
même plus loin. 
 
Kenza Jaquemet, logisticienne, 
ex-apprentie au SALV 
«J’ai rejoint l’équipe du SALV durant 
la crise sanitaire. J’ai connu un stress 
sans pareil: réception, tri et distri-
bution de produit désinfectant, de 
gants, de masques, de flacons de 
remplissage, de combinaisons de 
protection… Je retire une grande 
fierté d’avoir contribué à la ges-
tion de la crise.» 
Le métier: «C’est un métier d’ave-
nir, intéressant, varié, qui offre de 
nombreuses opportunités de  
contact. Je réceptionne et mets 
en place les marchandises, je 

prépare les commandes, je charge 
et décharge avec des transpalet-
tes ou au volant des chariots-éléva-
teurs. Je me suis inscrite au brevet 
fédéral de logisticienne pour appren-
dre à gérer une équipe et les stocks 
et prendre des responsabilités.» 
 
Bertrand Grossenbacher, chef 
d’équipe, CFC d’agriculteur 
«L’arrivée de la crise sanitaire a modi-
fié les priorités. J’ai appris à gérer 
l’inconnu du jour au lendemain et nous 
avons dû travailler avec un effectif 
souvent réduit. Nous avons aussi 
minimisé les contacts, en modifiant 
certaines habitudes; ainsi nous livrons 
désormais à l’extérieur des crèches 
et non plus à l’intérieur.» 
Le métier: «Je programme les tour-
nées, vérifie les livraisons et gère 
mes équipes. Je donne des cours 
de caristes (la Ville a délivré 400 
permis) ainsi que des cours de révi-
sion (tous les cinq ans). Enfin, je 
suis co-responsable des sept per-
sonnes en apprentissage au SALV, 
un vrai défi!» 
 
Pierre Previtali, chauffeur poids 
lourds avec grue, CFC de boulanger 
«Plusieurs chantiers étant à l’arrêt, 
j’ai effectué d’autres types de livrai-
son en camionnette, en ville. J’ai 
rencontré de nouveaux clients, tout 
cela sous un grand stress, car tout 

le monde voulait tout en même 
temps.» 
Le métier: «Je livre principalement 
les chantiers, ce qui m’emmène 
régulièrement en dehors du canton; 
je charge et décharge les tuyaux, 
les bobines, les palettes de maté-
riel, etc., à l’aide de la grue, ce qui 
exige beaucoup de doigté et de 
précision. J’ai un travail très diver-
sifié, exigeant et j’apprécie d’avoir 
des clients réguliers.» | SE 
— 
 Texte plus complet en ligne: 

www.lausanne.ch/lejournal 

ADMINISTRATION  —  La crise sanitaire a mis en lumière 
certains métiers de l’ombre. A la Ville, ce sont notamment 
les personnes qui ont travaillé d’arrache-pied pour assurer 
l’approvisionnement des chantiers et des services ainsi 
que la sécurité maximale du personnel. Témoignages.

La logistique, un maillon  
essentiel en temps de crise

Les produits stockés au SALV, à Malley.
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SOCIAL —  Depuis le début de l’année, à la place Chauderon 4, 
une toute nouvelle réception permet l’accueil des Lausannoises et 
Lausannois qui ont besoin d’une aide. 

– Bonjour, c’est pour m’inscrire au 
RI.  

– Oui. Vous habitez bien à 
Lausanne? 

– Bonjour, j’amène les documents 
demandés par mon assistant 
social.  

– Déposez-les ici, nous les ferons 
suivre. 

En une heure, ce vendredi 
26 mars, ils sont une quinzaine à 
franchir la porte de la toute 
nouvelle réception du Service 
social Lausanne (SSL), place 
Chauderon 4. Cette dernière est 
conçue pour accueillir 8000 pas-
sages par mois, en temps nor-
mal hors période pandémie, dont 
400 nouvelles demandes d’aides. 
«Cette réception unique rem-

place les huit réceptions qui 
étaient réparties dans les éta-
ges du bâtiment. Nous répon-
dons à toutes les questions 
relatives aux aides sociales, même 
si près de 95% d’entre elles 
concernent le revenu d’inser-
tion (RI)», explique Sabrina 
Bouillot, cheffe d’unité au SSL.  
«Cette réception symbolise la 
volonté de la Ville de simplifier 
l’accès des bénéficiaires aux 
prestations sociales, de cibler 
rapidement leurs besoins et de 
pouvoir les accompagner vers 
moins de précarité. Elle consti-
tue aussi une étape vers une réa-
lisation future d’un guichet social 
unique», complète Judith Bovay, 
cheffe du Service social. | YR

Une réception unique  
pour le Service social

La nouvelle réception accueille actuellement entre 100 et 120 personnes par 
jour. Lausanne, le 26 mars 2021. 
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ENVIRONNEMENT —  1.2.3 nature… La Ville lance cet outil participatif pour recenser une vingtaine d’espè-
ces animales et végétales indicatrices d’un environnement sain et préservé. A vos marques, prêts, cherchez!

Avez-vous vu tritons ou grenouilles dans l’étang du 
coin? Entendez-vous la stridulation du grillon cham-
pêtre dans le talus voisin? Connaissez-vous la famille 
de hérissons du quartier?  
La Ville a besoin de multiples paires d’yeux pour cher-
cher plus d’une trentaine d’espèces dont on se 
demande où elles vivent encore à Lausanne. Leur 
présence indique que les espaces verts alentours 
sont de qualité: parcs ou jardins sauvages faisant la 
part belle au bois mort, aux prairies fleuries, aux plans 
d’eau ou aux arbustes indigènes. Et surtout pas trop 
entretenus. 
Par exemple, le lucane cerf-volant et la petite biche sont 
d’impressionnants scarabées dont les larves se nour-
rissent de bois mort. On les observera plus probable-
ment entre mai et juin en lisière de cordons boisés.  
En vous promenant dans les prairies ou les jardins, 
vous apercevrez certainement des papillons dont la 

présence n’est pas anodine: tout près se trouve la 
plante qui a nourri les chenilles. 
 
Papillons, crapauds ou lézards 
Si vous êtes plutôt bottes et imperméable au petit 
matin, vous croiserez peut-être le long des vallons humi-
des ou dans votre jardin une salamandre ou un cra-
paud. Sur les murets, des lézards se réchauffent et 
qui sait si votre chemin croisera aussi celui de l’orvet, 
son cousin sans pattes. 
Toutes vos observations nous serviront à dresser 
l’état des lieux de la biodiversité urbaine à Lausanne 
sur une période de trois ans et à identifier les efforts 
restant à fournir pour renforcer la biodiversité en 
ville. Ouvrez grand les yeux et annoncez vos 
observations en ligne. | P. Aubert 
— 
 www.lausanne.ch/123nature

Aidez la Ville à trouver des espèces
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Dans les urnes ou en ligne, vous avez été 4004 à participer au 
vote, l’an dernier, et au choix des projets parmi lesquels ont été 
répartis les CHF 150’000.– du Budget participatif 2020. Pour 
rappel, il s’agit de projets lancés par des personnes habitant 
Lausanne et permettant de contribuer à la vie des quartiers. 
Pour la troisième édition, lancée en janvier, l’enveloppe bud-
gétaire a été augmentée à CHF 175’000.–. Vous avez jusqu’au 
5 septembre pour déposer vos dossiers.  

Sur cette page, nous vous proposons un résumé de l’état de 
chacun des projets sélectionnés en 2020. Vous pouvez lire 
les interviews complètes sur notre site. La Ville souhaitant 
mettre en avant les projets et leur caractère collectif, les 
noms des personnes en photo ne sont pas indiqués. | AM 
— 
 www.lausanne.ch/budget-participatif  
 www.lausanne.ch/lejournal 

QUARTIERS  —  Fin 2020, neuf projets ont été 
sélectionnés parmi les 26 soumis au vote des 
Lausannoises et Lausannois. Ils sont divers et 
répartis aux quatre coins de la ville: un rucher, un 
poulailler, des potagers, une serre, une épicerie, 
de la réparation, du cinéma, un festival, de l’écri-
ture. Quatre mois après, où en sont-ils? 

Au printemps des projets participatifs

«Ce soutien nous permet 
d’acquérir notre propre 
matériel, écran géant, sys-
tème de son et projec-
teurs.» 
 
CHF 20’000.– 
 
 

L’association Les Toiles propose des projections cinémato-
graphiques clés en mains. Elle veut animer dix soirées entre 
2021 et 2023, dans dix quartiers différents. Elle fournit tout 
le matériel de projection et se charge des droits d’auteur.  
«Nous espérons quand même qu’il pourra y avoir des pro-
positions pour des fêtes de quartiers cette année, décla-
rent Blaise Petitpierre et Patrick Graber. Sinon ce sera en 
2022 et 2023. Que les associations n’hésitent pas à pren-
dre contact avec nous! 
— 
 www.lestoilesdemilan.ch 

Une toile qui ne 
manque pas d’air! «Ce soutien nous donne 

plus de flexibilité dans 
l’outillage et nous permet-
tra d’offrir des formations.» 
 
CHF 18’970.– 
 
 
 

Un RepairCafé, c’est un rendez-vous dans un lieu commu-
nautaire pour réparer ensemble un objet. Il suffit de s’ins-
crire et d’annoncer l’objet à réparer. Le travail sera suivi 
d’un moment convivial et de réflexions autour de nos 
modes de consommation. 
«Nous venons de créer notre association et espérons orga-
niser un événement en juin, à la Pontaise, puis trois cet 
automne, annoncent Nicolas Favrod-Coune et Sven Godo. 
Après discussion avec la Ville, nous pourrions intervenir 
pendant la Caravane des quartiers, ainsi que dans le cadre 
des contrats de quartier. Et nous sommes en plein recru-
tement, alors nous lançons un appel aux personnes qui pour-
raient être intéressées à devenir réparatrices et réparateurs!»

RepairCafé Lausanne
«Ce soutien donne une 
légitimité à notre projet 
et nous permet d’avancer 
plus vite.» 
 
CHF 17’000.– 
 
 
 

Des bacs potagers vont être installés à la rue de la place 
du Nord et seront à la disposition des habitantes et 
habitants du quartier. Cette rue étant fortement occu-
pée par les enfants, le projet contribuera à laredéfinir 
comme un véritable espace piétonnier et de rencontres. 
«Nous avons constitué une association, les Lombrics, 
et travaillons avec le collectif Plant’Action, indique 
Romaine Martinella. Le planning n’est pas précisément 
défini, mais nous mobilisons toutes nos ressources 
humaines pour réaliser le projet avant les vacances 
d’été. Trois groupes de travail sont à l’œuvre pour 
prendre les contacts, identifier les semis, concevoir le 
mobilier.»

Le Tunnel potager

«Ce soutien nous évitera de devoir 
facturer chaque œuf quatre ou 
cinq francs.» 
 
CHF 6580.– 
 
L’association va créer un poulailler 
collectif, sans but lucratif, dans le 
quartier des Fiches Nord. Celui-ci 
sera géré par une communauté de 

voisines et voisins, afin de renforcer le lien social entre les 
différentes générations, promouvoir le bien-être animal 
et la sensibilité des enfants et adultes au respect des 
animaux.  
«Nous avons commandé le poulailler et allons l’installer 
tous ensemble au printemps, en espérant les premiers 
œufs en juin» précise Pascal Bodin. Après, nous aimerions 
organiser une fête, on verra si la situation sanitaire le 
permettra…»

Poulailler 
les «Poules Nord» «Ce soutien nous permet 

l’acquisition de matériel, 
de ruches, de tenues de 
travail, ainsi que des for-
mations en apiculture.» 
 
CHF 8000.– 
 
 

L’association Barbe d’Abeilles va créer un rucher à Rovéréaz, 
dans le but de favoriser la biodiversité à travers une api-
culture responsable et la sauvegarde des abeilles et autres 
insectes. Des bénévoles s’en occuperont, mais aussi des 
personnes bénéficiant de mesures d’intégration sociale. 
«Nous avons commencé à installer le rucher et allons 
continuer à le faire jusqu’à l’été, précise Johann Bärtschi. 
Un week-end de formation est prévu les 8 et 9 mai, notre 
agenda est disponible en ligne. Nous espérons pouvoir 
fonctionner de manière autonome en 2022.» 
— 
 www.barbedabeilles.ch 

Le Rucher pédagogique
«Ce soutien garantit la 
rétribution des artistes et 
la couverture de nos frais 
d’organisation et de réali-
sation.»  
 
CHF 20’000.– 
 
 

Ce festival prévu les 17 et 18 septembre à la place de l’Europe 
veut réunir et valoriser les diverses communautés de la 
ville. Il comprendra une scène principale ouverte à des per-
formances musicales et artistiques, des stands tenus par 
les associations communautaires, qui prépareront des 
plats typiques, ainsi qu’un coin pour les enfants. 
«La programmation est toujours en cours mais avance 
bien, assure Agbezouke Kwassi. Nous prévoyons d’accueillir 
une grande diversité d’arts, avec entre autres du théâtre, 
des arts martiaux, de la danse, ou encore du slam. Une 
place sera faite aussi aux personnes à mobilité réduite. 
L’idée est de mettre en valeur toute la diversité humaine.»

Lauz’One Festival

«Ce soutien nous évite de 
dépendre de prêts privés. 
Il couvrira l’achat du logi-
ciel, des silos à vrac, ainsi 
que les premiers loyers.» 
 
CHF 20’000.– 
 
 

Cette épicerie proposera des produits locaux et respec-
tueux de l’environnement aux membres de la coopéra-
tive. Ceux-ci s’engagent à y travailler bénévolement trois 
heures par mois, selon des horaires pré-établis. 
«Nous avons déjà un local qui nous sert de centrale 
d’achats, mais il est petit et nous cherchons un lieu aussi 
centré que possible à Lausanne, proche des transports 
publics, explique Mahé Raccaud. Nous espérons tout de 
même aménager le magasin cette année. Peut-être coha-
biterons-nous avec d’autres projets soutenus par le Budget 
participatif, comme Manivelle et le Lausanne Repair’Café.» 
— 
 www.coupe-circuit.ch 

Épicerie Coupe-Circuit
«Nous aimons la bricole, 
le recyclage, mais nous 
pourrons plus confortable-
ment aménager le lieu et 
soigner la communication.» 
 
CHF 20’000.– 
 
 

Une serre associative sera créée dans le quartier de l’ave-
nue de France. Elle se veut participative et pédagogique, 
visant à travailler la permaculture urbaine, à produire des 
plantons en amont d’autres projets de culture en ville, à créer 
une synergie entre les personnes habitant le quartier. 
«Le lieu n’est pas encore fixé, nous voudrions qu’il soit situé 
à l’avenue de France, en face de l’église Saint-Paul. Nous 
sommes dans l’attente de l’évaluation des services tech-
niques de la Ville, explique Yannick Henaff. Nous espérons 
être prêts à co-construire la serre entre fin 2021 et début 
2022.» 
— 
 www.graineurbaine.ch

La Serre urbaine

«Ce soutien nous permet 
de réfléchir à un déroule-
ment exemplaire de l’acti-
vité, plutôt qu’à chercher 
comment la financer.» 
 
CHF 15’900.– 
 
 

Articulé autour de la lecture, l’écriture, le troc et le recyclage, 
ce projet veut inviter les personnes du quartier à imagi-
ner, s’amuser, réfléchir, nouer de nouvelles amitiés, célé-
brer la diversité de penser. Parmi les actions proposées 
figurent des groupes de parole et des écritoires éphémè-
res dans des lieux insolites (fleuriste, marché, jardin partagé). 
«Nous avons établi un planning jusqu’au mois de juin, 
sous réserve des incertitudes dues à la situation sani-
taire, précise Gerda Weber. Les divers ateliers sont pro-
grammés une fois par mois: troc, atelier créatif, groupe 
de parole et de lecture, écritoire mobiles à thème.»

La Sallaz: lieu de partage 
culturel et solidaire
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Il existe au Chalet-à-Gobet trois 
parcours mesurés permanents 
de course à pied de 3,1 km, 
7,5 km et 12 km, tracés dans les 
bois du Jorat. 
Prix: gratuit

TRAILS 
MAUVERNAY

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Interview de Samira Dubart (SD), 
responsable du Fonds du dévelop-
pement durable et Baptiste Antille 
(BA), responsable du Fonds pour l’effi-
cacité énergétique. 
  
 
Pourquoi un rapport d’activité sur 
cette thématique? 

SD: Ces deux 
fonds sont des 
instruments pré-
curseurs et très 
efficaces pour 
soutenir des ini-
tiatives durables 
à l’échelle d’une 

commune. Vu la durée, l’impor-
tance des montants alloués et le 
nombre conséquent de projets sou-
tenus, il nous semblait essentiel 
de mettre en lumière ces résultats. 
Nous voulions également valoriser 
le partage d’expériences avec les 
autres collectivités publiques et la 
population  et promouvoir ainsi les 
bonnes pratiques en faveur de la 
durabilité. 

BA: Le Fdd et le 
Fee illustrent 
bien l’adage: 
«Les petits ruis-
seaux font les 
grandes riviè-
res.» Grâce à une 
taxe par contri-

buable somme toute modeste, il 
est possible de réaliser une grande 
quantité de projets avec des mon-
tants parfois importants. 
Parallèlement, il nous semblait 
essentiel que, non seulement, les 
élues et élus lausannois, ainsi que 
des communes environnantes 
prennent connaissance de ces 
informations, mais également que 
la population ait une vue d’ensem-
ble de l’action de la Ville en matière 
de durabilité.  
 
Quelles évolutions avez-vous vues 
ces trois dernières années? 
SD: Au fil des ans, nous avons 
constaté un intérêt toujours plus 
fort de la part de l’administration 
lausannoise, des associations ou 
du secteur privé. Les enjeux liés 
au climat, aux systèmes alimentai-
res, à la mobilité et à la nature en 
ville font l’objet d’un intérêt crois-
sant, qui témoigne d’une préoc-
cupation forte accordée à 
l’importance de la qualité de vie 
dans sa globalité. 
BA: Du côté du Fee, les projets 
liés à la mobilité douce ont occupé 
une place importante (bornes 
scooters, voitures, Carvelo2go, 
vélos, …). Les hautes écoles con-
tinuent d’être des partenaires pro-
actifs. Les projets mettant en 
œuvre des démarches participa-

tives (Climathon) commencent 
aussi à émerger. 
 
Comment voyez-vous l’avenir? 
SD: Le nombre de nouvelles deman-
des est en constante augmenta-
tion, mais notre dotation est limitée. 
La sélection des projets devient 
un défi à relever, d’autant que nous 
souhaitons maintenir un bon équi-
libre entre les trois piliers du déve-
loppement durable en considérant 
à égale importance les enjeux 
d’ordre sociétaux, économiques 
et écologiques. 
BA: Les axes stratégiques du Fee 
vont certainement être alignés 
avec le Plan climat de la Ville de 
Lausanne. On aura très probable-
ment trois axes majeurs: amélio-
ration concrète de l’efficacité 
énergétique à Lausanne, mobilité 
douce et énergies renouvelables. 
Le solde sera sans doute essentiel-
lement consacré à des projets de 
recherche des hautes écoles. | Propos 
recueillis par F. Augsburger 
— 
 Rapport en ligne: 

www.lausanne.ch/fdd-fee 

ÉNERGIES  —  Pour financer des projets durables et efficaces, la Ville a créé le Fonds pour 
l’efficacité énergétique (Fee en 1993) et le Fonds pour le développement durable (Fdd en 
2000). Tous deux alimentés par une taxe sur la distribution d’électricité, plus une taxe sur 
le gaz et l’eau pour le Fdd, ils financent une grande variété de projets. Un rapport en ligne 
illustre leurs activités de ces trois dernières années. 

Plus durable de jour en jour

Le Fonds pour le développement durable (Fdd) et le Fonds pour l’efficacité énergéti-
que (Fee) financent des projets importants pour la qualité de vie de la population 
lausannoise. Par exemple un économiseur d’eau pour les fontaines et des subven-
tions pour l’achat des vélos électriques.

Que pensez-vous de réserver les bords du lac 
à la mobilité active pendant l’été? Rien de 
mieux pour le savoir que de le demander. C’est 
pourquoi la Ville a mis en ligne mi-mars un 
questionnaire proposant à celles et ceux qui le 
souhaitent de partager leur expérience de l’été 
passé, dans l’idée de préparer la saison à venir.  
«Les quais d’Ouchy font partie de ces lieux 
spéciaux, qui ont une place à part dans le cœur 
des citadines et citadins tout en résonnant 
au-delà des limites de la ville, souligne Nuria 
Médir Benito, cheffe de la Division mobilité 
de la Ville. Le fait que plus de 1300 person-
nes ont déjà répondu au sondage dès le pre-
mier jour de sa mise en ligne le confirme et 
renforce l’idée qu’un retour aussi large que 
possible sur l’expérience de l’été passé est 
important avant d’envisager le prochain. Cela 
nous permet d’anticiper pour savoir si, effec-
tivement, réserver les quais d’Ouchy aux pié-
tonnes et piétons ainsi qu’aux cyclistes dans 
les conditions où nous pouvons le faire répond 
bien à un désir de la population.» 
 
Une année pas comme les autres 
«Avant de reconduire la mesure, nous tenons 
à savoir ce qui a bien fonctionné et ce sur quoi 
il serait encore possible de travailler», souligne 

encore Nuria Médir Benito. Autre point d’inter-
rogation: la cohabitation entre les personnes à 
pied, les vélos et les bus et le fait de savoir si 
les premières ont réellement pu profiter de la 
chaussée pour déambuler plus librement. 
Sans oublier l’impact économique de ce chan-
gement sur l’un des poumons touristiques 
lausannois: «En parallèle de l’approche grand 
public du sondage, des entretiens sont juste-
ment prévus avec les commerces et les 
associations du quartier pour évaluer l’effet perçu 
lors de l’été 2020 et identifier d’éventuels 
adaptations si la mesure venait à être 
reconduite.» 

Pour rappel, durant l’été 2020, la Ville avait 
pour la première fois décidé d’offrir les quais 
d’Ouchy et de Belgique, tous les week-ends, 
aux déplacements à pied ou à vélo. Une 
expérience unique associée au contexte de 
la sortie du premier confinement et de vacan-
ces 100% suisses pour une grande partie 
de la population. En parallèle, elle proposait 
une «Balade sur les quais» pour découvrir les 
endroits emblématiques du bord du lac 
Léman. | I. Michaud 
— 
 www.lausanne.ch/sondage-ouchy

ESPACES PUBLICS   —  Les 
Lausannoises et Lausannois sont 
invités à participer à un sondage en 
ligne jusqu’au 18 avril, en partant de 
l’expérience vécue l’été dernier. 

Les quais d’Ouchy sans voitures? 
Donnez votre avis

Voulez-vous que les week-ends de l’été prochain ressemblent à ceux de l’an dernier?
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Plus exigeant pour le souffle et 
les muscles que celui de Vidy, le 
parcours tapissé d’écorces du 
Chalet-à-Gobet (3,1 km) 
serpente dans la forêt. 
Prix: gratuit 
Lieu: au départ du centre sportif 
de Mauvernay 
Transports: tl 62, 64  Chalet-à-
Gobet / tl 45   Mauvernay

PARCOURS VITA 
MAUVERNAY

S’aérer l’esprit et garder la 
forme, en solitaire ou en groupe, 
par la course et des exercices 
bien étudiés: plus qu’un sport, 
c’est une balade dynamique sur 
ce parcours plat de 2,1 km, au 
bord du lac Léman. 
Prix: gratuit 
Lieu: parc Bourget 
Transports: m1, tl 30   
Bourdonnette / tl 1, 2   
Maladière / tl 25   Bois-de-Vaux

PARCOURS VITA 
LAUSANNE-VIDY
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