Agir pour le climat à Lausanne ?
Je participe !
Le 11 juin 2022 dans le cadre du Festival Objectif Terre, ont lieu les Assises lausannoises du
climat sur la thématique de la participation. Rendez-vous au Casino de Montbenon ! Entrée libre.

Matinée : présentations, débats et échanges

9h15

10h00

12h00

Les premières Assises
lausannoises du climat
sont ouvertes !

Et ailleurs en
Suisse Romande ?

C’est déjà la fin…
mais ne partez pas !

La Ville de Vevey et les Cantons
de Fribourg et Genève vous
présentent leur expérience de
participation appliquée à la
thématique du climat

Clôture officielle. Restez avec nous
pour échanger sur la thématique
autour d’un apéritif festif, offert
par la Ville de Lausanne

Ouverture officielle
de la matinée

A l’affiche :
Natacha Litzistorf (Conseillère
municipale, Direction logement,
environnement et architecture)

9h30
Comment participe-t-on à la
Ville de Lausanne ?
Exemples de méthodologies et
instruments de la participation à la
Ville de Lausanne, afin d’associer
la population au traitement de
l’urgence climatique

A l’affiche :
Frédéric Josselin (Chef du Service
concertation et communication,
Etat de Genève)
Barbara Pellaton (Chargée de
projet au bureau de la Durabilité,
Ville de Vevey)
Melinda Zufferey-Merminod,
(Cheffe suppléante de la section
Climat, Etat de Fribourg)

11h00

A l’affiche :

La participation et le climat,
on en parle ?

Muriel Sanchez Solorzano (Coordinatrice de la participation)
Charlotte Franck (Cheffe de projet
à l’Unité climat)

Des expert.e.s scientifiques vous
présentent des méthodes de
participation et débattent des
possibilités d’application au climat

A l’affiche :
Xavier Company (Conseiller municipal,
Direction services industriels)

Après-midi : atelier
participatif « Mon quartier,
le climat et moi ».*

14h30 16h30 :

Partagez vos idées, envies
et doutes avec d’autres au
sujet de la participation en
lien avec le climat au sein de
votre quartier

A l’affiche :

*Inscription sur la plateforme
participer.lausanne.ch

Antoine Chollet (Enseignantchercheur en pensée politique,
Centre Walras-Pareto, Université
de Lausanne)
Jean-Philippe Leresche (Professeur
ordinaire, Observatoire science,
politique et société, Université
de Lausanne)
Oriane Sarrasin (Maîtresse
d’enseignement et de recherche
en psychologie sociale, Université
de Lausanne)
Francesco Veri (Chercheur,
Centre d’études sur la démocratie,
Université de Zürich)

En plus… !
Ne manquez pas l’exposition,
accessible tout au long de la
journée, présentant des démarches
participatives phares de la Ville
pour lutter contre les changements
climatiques.
Découvrez nos stands à l’extérieur
du Casino de Montbenon, sur
diverses actions de la Ville en lien
avec le Plan climat comme l’Objectif
canopée, équiwatt, Lausanne Répare,
Restobox, et d’autres.

