
Journée d’information

Vision communale 2035: 
pour une gestion  
plus économe des  
ressources

PUSCH – L’ENVIRONNEMENT EN PRATIQUE

Jeudi, 9 juin 2016, 9.00 – 16.45, 
Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne



Comment vivra-t-on en 2035, et avec quelles ressources? Notre consom-
mation actuelle dépasse largement ce que la planète est capable de nous 
fournir durablement, et si le progrès technologique permet bien une  
gestion plus efficiente de nos ressources, il semble peu probable qu’il suffise 
à lui seul à réduire de manière significative notre impact sur ces dernières. 
La solution passe donc peut-être également par la diminution de notre 
consommation globale et l’adoption de modes de vie plus sobres.

Les communes disposent de nombreux leviers d’actions pour réduire  
la consommation individuelle et collective; que l’on parle de planification 
énergétique, de gestion de la mobilité et des infrastructures, ou encore 
d’organisation sociale, plusieurs d’entre elles sont déjà engagées pour une 
gestion plus durable de leurs ressources.

Cette journée a pour but d’encourager la réflexion à l’échelle municipale 
pour un avenir plus économe en matière de consommation des ressources, 
en présentant le contexte global, les grands enjeux auxquels seront 
confrontées les communes à l’avenir et une palette de solutions concrètes 
pour y faire face. Elle s’adresse aux communes de toute taille. 

Public cible 
Représentant-e-s des communes et des administrations publiques, 
spécialistes du domaine communal ainsi que toute personne concernée ou 
intéressée par la thématique de la gestion communale des ressources. 

Pour une gestion  
plus économe des  
ressources 

Vision communale 2035



Nicolas Antille 
Responsable du secrétariat romand  
de Pusch

Christian Arnsperger
Professeur en durabilité à  
l’Université de Lausanne,  
Institut de géographie et durabilité

Laurent Daune
Professeur HES, Responsable du groupe 
de recherche «Projet de paysage», 
Hepia, Genève

Gilles Desthieux
Chargé de cours HES, Hepia, Genève,  
et conseiller en quartiers durables et 
Sites 2000 watt.

Samira Dubart 
Responsable développement durable, 
Ville de Lausanne, Développement  
de la Ville et communication,  
Unité développement durable 

Yves François
Psychologue, co-directeur bureau 
aXesslab, Blonay

Jeremy Grivel
Dr en neurosciences, co-directeur 
bureau aXesslab, Blonay

Orateurs

Sylvie Konate  
Assistante de proximité de l’unité 
Travail social communautaire,  
Pro Senectute Vaud

Alain Plattet  
Responsable de l’unité Travail social 
communautaire, Pro Senectute Vaud

Martine Plomb  
Responsable CREM-Services, CREM, 
Martigny

Jonas Schmid  
Chef de projet, Académie de la  
mobilité SA, Berne



13.45
Quartiers durables,  
écoquartiers, etc. 
Gilles Desthieux – Outils et labels  
à disposition des communes

14.30
Engagement restauration 
collective durable, Ville de 
Lausanne
Samira Dubart

15.00
Le programme «Quartiers 
solidaires»  
Alain Plattet, Sylvie Konate 

15.30
Le vélo-cargo électrique:  
un instrument de mobilité  
durable pour le futur 
Jonas Schmid 

16.00
Réduction des consommations 
énergétiques  
Martine Plomb – Quelques projets 
phares dans les communes

16.30
Synthèse et conclusion  
Nicolas Antille

16.45
Fin de la journée

09.00
Bienvenue et introduction 
Nicolas Antille

09.15
Les enjeux du projet de territoire  
Laurent Daune – L’expérience de 
l’atelier «Demain la Suisse?» et du 
journal Swisstopia

09.45
Une croissance sobre  
et soutenable 
Christian Arnsperger – Comment 
reconcevoir notre économie sur  
le mode de la «perma-circularité»

10.15 
Pause

10.45
Nouveaux moyens pour faire 
changer les comportements 
Yves François, Jeremy Grivel

11.15
Réflexions et discussions 
interactives
Nicolas Antille

12.15
Repas

Programme



Inscription  
en ligne
www.pusch.ch/sobriete

Lieu et date
Jeudi, 9 juin 2016, 9.00 – 16.45,
Hôtel Alpha-Palmiers, Lausanne 

Frais d’inscription
Membres Pusch, KBSS: CHF 270
Non-membres: CHF 390
Pauses et repas inclus. Entrée, plat principal et  
dessert, boissons non-alcoolisées et vins compris.  
Connexion Wi-Fi à disposition.

Devenir membre et profiter  
de tarifs avantageux
www.pusch.ch/devenir-membre

Contact
Pusch – L’environnement en pratique
Secrétariat romand p.a. FDDM
Pré d’Amédée 17
1950 Sion, 027 607 10 80  
info@pusch.ch, www.pusch.ch

Présentez votre organisation lors 
de notre journée d’information
Plus d’information sur 
www.pusch.ch/partenariat



Pusch – l’environnement en pratique
Pusch s’engage pour un environnement préservé, l’utilisation  
durable des ressources ainsi que des milieux diversifiés  
et riches en espèces. Grâce à des connaissances pratiques  
et des mesures concrètes, la Fondation aide les communes,  
les écoles et les entreprises à préserver l’environnement.  
Elle propose une vaste gamme de formations continues,  
des journées d’information, des supports de sensibilisation 
grand public et des cours pratiques sur l’environnement. 

www.pusch.ch

KLIMABÜNDNIS-STÄDTE SCHWEIZ

Partenaires Soutiens 
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