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Politique de durabilité
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1 septembre 2020 Août - octobre 2021

8 juin 2020 Mars 2021

2020
Lancement 6ème labellisation
Cité de l'énergie

Déclaration de l'urgence climatique
Ratification de la Charte pour le climat 
et l’énergie des villes et communes

Lancement du plan climat

Lancement de l'Agenda 2030

Démarche participative 
plan climat et Agenda 2030

1er semestre
2022Postulat C. Wahli - Plan climat

Postulat C. Gigon - Urgence climatique

16 mai 2019

Agenda2030 Plan climatLabel Cité de l’énergie

Plan climat finalisé



Pourquoi une démarche participative ?

• Aller à la rencontre de la population
• Comprendre les attentes et les besoins
• Bénéficier de la créativité de nombreux acteurs
• Stimuler les échanges et le débat
• Proposer un plan d’action répondant aux attentes
• Augmenter l’acceptabilité
• …

• Mais… Comment bien faire pendant le COVID ?
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Démarches participatives interne et externe

• Evénement de lancement de la démarche 
participative 
• Exposition sur les objectifs du 

développement durable de l’ONU
• Plateforme participative en ligne
• Moments-clés
• « Boites à idées »
• Atelier avec les services communaux
• Atelier avec les groupements d’intérêts
• …
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Plateforme participative en ligne
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Quelques statistiques d’utilisation

6

• 2’038 visites
• 171 inscriptions
• 513 propositions

• 476 débats
• 6’143 votes



Exposition
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• du 23 août au 3 octobre 
• Jardin du Rivage
• Visites commentées 

organisées (écoles, aînés)
• Code QR pour accéder à la 

plateforme participative



Moments-clés : à la rencontre de la population

• Bar de la Passagère
• Marché aux puces de la place Robin
• Marché de Vevey
• Collaboration avec jeunesse 

l’Animambule
• Collaboration avec programme ainé au 

centre de jour du Panorama
• Collaboration avec la direction des 

écoles
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« Boites à idées »
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Ateliers avec les services communaux et groupements
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Que faire des résultats ?
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Compilation, fusion et reformulation des propositions

Exclusion de certaines propositions

Création d’un plan d’action brut

Affectation des mesures à un service «leader»

Analyse des propositions par les services concernés



Que faire des résultats ?
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Discussion et questions
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