
Depuis le début de la pandémie du COVID-19 la Ville de Lausanne a été sur la brèche afin de prendre des 
mesures d’urgence sans précédent. Nous l’en remercions.

Depuis, des voix s’élèvent de tous les horizons afin d’anticiper et de prévenir de futures crises, qu’elles 
soient sanitaires, dues au réchauffement climatique ou économiques. Ces évènements auront des 
conséquences graves sur la stabilité sociale et simplement sur notre capacité à rester en vie. En effet, la 
sécurité alimentaire mondiale est déjà mise à l’épreuve aujourd’hui selon la FAO (1). Les nuisances en 
termes de santé publique, en particulier l’effet du trafic routier sur la santé de la population, sont attestées 
et reconnues par les experts et le monde médical (2). La perte de biodiversité au niveau mondial est telle 
que nous sommes officiellement entrés en extinction majeure (3).

Depuis 2018, à Lausanne, en Suisse et dans le monde entier, la jeunesse s’est mobilisée afin d’alerter le 
monde politique, l’économie privée et la population concernant les risques dus au dérèglement 
climatique.

• Le 19 mars 2019, la « Grève du climat » a remis à la Municipalité un document intitulé « Visions, 
objectifs, principes et mesures pour un climat, des écosystèmes et un futur réellement durables », 
mesures préparées par la « Grève du climat ».

• Le 15 août 2019, dans un document appelé « Stratégie municipale en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques » la Municipalité de 
Lausanne a répondu au postulat de M. Johann Dupuis et consorts « Pour l’adoption d’un plan climat 
par la Municipalité de Lausanne », au postulat de Mme Sara Gnoni et consorts « Urgence climatique 
: il est temps d’avancer au rythme exigé par la science » du 13 février 2019 et au postulat de M. Xavier 
Company et consorts « Pour que Lausanne propose une énergie propre et locale, exempte de 
production nucléaire ».

Dans ce document, la Municipalité propose une démarche en deux étapes afin, d’une part, de  
prendre des mesures immédiates en termes d’énergie, de mobilité, de construction et d’assainisse-
ment des bâtiments (4) et afin, d’autre part, de parvenir à une neutralité des émissions carbone à 
l’horizon 2030. Un plan climat proprement dit devait être établi pour la fin de l’année 2021. Il a été 
avancé à la fin 2020.

• Dans la foulée, la Ville de Lausanne a déclaré également l’urgence climatique tout en réprimant 
paradoxalement sans vergogne les activistes du climat lors de manifestations non violentes.

• En mars 2020, force était de constater qu’aucune mesure significative n’avait été prise. Au contraire, 
les gaz à effet de serre n’ont cessé de croître. L’hiver et le printemps 2020 ont été les plus chauds 
jamais enregistrés sur la planète. La vérité sur l’urgence d’agir, toujours et encore niée par une partie 
de la classe politique, n’a toujours pas été communiquée au public.

Nous constatons que l’inquiétude grandit parmi la population. Des années précieuses ont été perdues 
depuis le rapport Meadows de 1972, les multiples rapports du GIEC et l’Accord de Paris sur le climat du 
12 décembre 2015, ratifié par la Suisse le 6 octobre 2017.

Un des objectifs centraux de cet accord est de faire baisser les émissions de 7,6 % par année selon le 
rapport annuel du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ce qui correspond à une 
neutralité carbone à 2050. Soit un total de 55% de baisse entre 2018 et 2030.

Si l’on se rapporte au plan annoncé par la Municipalité, l’objectif à atteindre pour la neutralité carbone a 
été fixé à 2030. Ce qui signifie une baisse d’émissions à un taux bien plus élevé par année que les 
7,6 % évoqués par le PNUE.

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères communales, 
Messieurs les Conseillers communaux,

Lausanne Ville Vivante



Il est impératif de ne pas retourner à la normale. Les scientifiques nous disent que les phénomènes dus
au réchauffement climatique, habituellement rares, seront plus fréquents et plus intenses à l'avenir.

Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères communales, Messieurs les conseillers communaux, 
vous avez entre vos mains la responsabilité et l'opportunité extraordinaire d’entamer dès aujourd’hui la 
transformation écologique et sociale que vous savez déjà indispensable à très brève échéance.

Compte tenu de ces éléments, il est opportun de profiter  du déconfinement qui suit cette pandémie pour 
accélérer les mesures à mettre en œuvre afin de parvenir à tenir le délai qui nous est imparti.

Face à cette situation, Extinction Rebellion Lausanne prie instamment le Conseil communal de prendre 
immédiatement ses responsabilités et d'appliquer les mesures drastiques nécessaires comme il s’est 
engagé à le faire, mais aussi :

• de dresser un calendrier de mesures visant à éliminer d’ici 2025 le tra c automobile 
privé sur l’ensemble de son territoire en commençant par l’hyper centre (5). De 
développer en parallèle des alternatives concrètes et à faible coût en matière de mobilité 
a n de rendre Lausanne à ses habitants et créer un espace urbain sûr, sain, durable, 
agréable et libéré (6).

• de mettre sur pied, en 2020, une assemblée citoyenne (7) dont les membres seront 
tirés au sort selon un processus établi. Cet organe aura pour tâche de déterminer quelles 
mesures urgentes devront être prises pour réduire les émissions de CO2 à Lausanne. Ses 
recommandations seront reconnues par le Conseil communal et devront être appliquées 
par les Autorités, sans délai.

Nous sommes ouverts au dialogue, mais nous resterons mobilisés jusqu’à la réalisation concrète de nos 
deux revendications.

Dans cette attente, nous vous adressons, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères communales, 
Messieurs les Conseillers communaux, nos salutations distinguées.

Extinction Rebellion Lausanne



1) Rapport de la FAO (2019) State of the World’s Biodiverity for food and Agriculture. FAO Rome. 

L’article « Qui veille au grain pour demain » du 16 avril 2020 rédigé par Félix Lallemand et Arthur 
Grimonpont 
 

2) La santé de la population est affectée par le bruit et la pollution de l’air (voir sujet RTS du 5 février 
2020) : « Plus d’un million de personnes en Suisse subissent un bruit excessif ». 

Voir aussi le document de l’OMS « Santé publique, environnement et déterminants sociaux de la santé. 
Effets sur la santé de la pollution de l’air en milieu urbain ». 

La déclaration du professeur Burnand dans 24H du 29.04.2020 qui rappelle qu’on estime à environ 3'000 
le nombre de personnes qui meurent chaque année en Suisse à cause de la pollution atmosphérique. 
 

3) Echantillon de publications mentionnant le caractère sérieux de la perte de biodiversité et l'entrée 
dans la 6e extinction de l'histoire de la Terre : 

Diaz S, Settele J, Brondizio E, et al (2019) Summary for policymakers of the global assessment report on 
biodiversity and ecosystem services. 

https://www.ipbes.net/news/ipbes/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf 

Ceballos G, Ehrlich PR, Dirzo R (2017) Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction 
signaled by vertebrate population losses and declines. 

Proc Natl Acad Sci 114:E6089–E6096. doi: 10.1073/pnas.1704949114

Davis M, Faurby S, Svenning J-C (2018) Mammal diversity will take millions of years to recover from 
the current biodiversity crisis. 

Proc Natl Acad Sci 115:11262–11267. doi: 10.1073/pnas.1804906115 

Barnosky AD, Matzke N, Tomiya S, et al (2011) Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? 
Nature 471:51–57. doi: 10.1038/nature09678 
 

4) Utiliser des images satellites pour évaluer les déperditions d’énergie des bâtiments concernant la 
pollution induite par les chauffages. Sur la base des résultats, subventionner plus activement les 
propriétaires afin qu’ils se dirigent vers une énergie propre et travailler avec les banques afin qu’elles 
proposent à leurs clients un crédit pour accélérer la rénovation de leur bien immobilier (proposition 
incluse dans l’Accord de Paris). 

Se référer également au programme Équiwatt Lausanne www.equiwatt-lausanne.ch/pret. 
 

5) Entre autres mesures, il s’agit d’obtenir une desserte de transports publics couvrant l’ensemble de 
l’agglomération lausannoise et à fréquence augmentée. De plus, nous suggérons fortement la création 
d’un service communal de livraison gratuit ou à faible coût, du style « Riponne Express », étendu à 
l’ensemble de l’agglomération en partenariat intercommunal. 

 

 



6) « Lausanne sans voitures » avec des transports publics à prix modéré pour tous. D’autres villes ont déjà 
agi dans ce sens comme Oslo dont le centre-ville est une zone piétonne avec des espaces à faibles 
émissions et/ou une hausse du prix des péages urbains, Ljubljana, qui a banni la voiture de son centre-
ville avec une zone piétonne de 10 hectares pour 280’000 habitants (location de vélos et de voiturettes 
gratuites électriques), Madrid (circulation limitée aux habitants), Bruxelles (centre-ville piéton), 
Barcelone (certains quartiers sans aucune voiture), Copenhague (60 % de la population se déplace à 
bicyclette). Zürich, Vienne, Amsterdam, Londres, Milan et Paris sont en bonne voie de limiter le trafic 
(cette énumération n’est pas exhaustive). 
 

7) « Introduction d'assemblées de citoyen-ne-s pour le climat et l’écologie » 

- Généralités : https://xrebellion.ch/fr/ca/ / https://climateassemblies.org / www.climateassembly.uk 

- En Suisse : Le projet de la Ville de Sion (https://demoscan.ch/organisation/) 

- Des exemples internationaux, en Belgique, Irlande, Pologne, Australie, Inde et une liste d'experts 
suisses et d'organisations compétentes (voir ce qui suit). 

 
 
 

Exemples internationaux d'assemblées de citoyen-ne-s 
Terminées 
Ireland Citizens’ Assembly on climate 1 (2017) 
Camden Citizens’ Assembly ( September 2019) 
Youth Assembly Ireland (November 2019) 
Citizens’ Jury Leeds (November 2019) 
Greater Cambridge Citizens’ Assembly (September - October 2019) 
 

En cours 
Brent Climate Assembly (November 2019-January 2020) 
UK Climate Assembly (Spring 2020) 
FR Convention Citoyenne pour le Climat (October 2019 - February 2020) Good overview in EN. 
 

En Suisse 
Citizen Initiative Review Project in Sion 3 (November 2019)  
 

Exemple « d’assemblée permanente » en Belgique          
Ostbelgien Model (First permanent citizen assembly, as of February 2019) 
 

 

 

 

 



Experts (associations) sur la représentativité et le tirage au sort ou la démocratie participative 
https://unige.ch/sciences-societe/speri/membres/professeures-et-professeurs/nenad-stojanovic/ 
Nenad Stojanović 2, Prof. @ Unige (co-director Demoscan) 
Yannis Papadopoulos, Prof. @ Unil, works on public policy, governance & democracy 
Dimitri Courant, PhD student @ Unil (CAs in Ireland, Switzerland, France…) 
Maxime Mellina, PhD student @ Unil (history of Swiss democracy & sortition) 
Aurèle Dupuis, PhD student @ Unil (history of Swiss democracy & sortition) 
Alexander Geisler, PhD student @ UniGe (Demoscan project) 
Dominique Bourg (belonged to GeNomi committee) 
Yves Sintomer, Prof. @ Paris (participative democracy, belonged to GeNomi committee) 
Roland Gurtner, politician @ Passerelle (Biel) 
Alice el-Wakil PhD student @ UZH (initiative & referenda, organizes public events about democratic 
innovations). 
Linda Sulzer, Politologin, Projektleiterin CAs bei Migros Engagement (Förderfonds), 
linda.sulzer@mgb.ch, 058 570 18 91 (direkt). Aktuelles Projekt (mit Projektpartner): 
Konzeptentwicklung für ein deliberatives Forum in der Schweiz. Beantwortet gerne Fragen und 
informiert über das Projekt. 
Bruno Kaufmann (Swiss Democracy Foundation, Global Forum on Modern Direct Democracy) 

 
Associations (Experts) en tirage au sort et démocratie participative 
GeNomi (GenerationNomination) (Since 2015 is an Independent Citizen’s Group. Goals Access to all to 
decision’s functions. & Limit the influence of Money in the Important Decisions. Share the Power - 
Charly Pache) 
Demoscan (CH : Pilot Project of Sion Assembly. Votations Recommendations through a panel of sorted 
citizens) 
Passerelle (Biel political party, presented initiative for sortition of 1/2 parliament) 
Justiz Initiative (For sortition of federal judges) 
Ostsinn (organizes participative Zükunftskafi, e.g. in Sargans) 
Transition Citoyenne Vaud (aud political party, presented a list of sorted people, they denounce the un-
representativity of the actual political class) 
Bonheur National Brut (Suisse romande, This association promotes Citizens Assemblies) 
Stiftung Zukunftsrat (Acknowledged council for the Swiss National Council for long-term decisions) 
 
 
 


