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Les Rencontres du Développement Durable 
Trois soirées axées sur l’urgence climatique et ses enjeux sur le territoire 
renanais 

Ce document compile les propositions faites par les participant.e.s lors trois Rencontres et via le sondage 
des citoyen.ne.s qui ne se rattachent pas à l’un des 4 ateliers (habitat, consommation, mobilité et nature 
en ville). Il s’agit de mesures transversales à ces thématiques ou axées sur la sensibilisation du public.  
Elles sont restituées ci-dessous telles qu’elles ont été exprimées, sans aucun filtre par rapport à leur 
éventuelle faisabilité technique, financière ou par une administration communale. 

Propositions du public  

1. Penser que l'écologie doit toucher tout le monde, que c'est une question sociale.  

2. Modifier la façon de parler concernant le climat, par exemple sous forme d’histoires imagées, 

et créer de nouveaux imaginaires sur ce que pourrait être le monde de demain en montrant 

les bénéfices d’un style de vie plus sobre.  

3. Donner envie de changer tout en ayant conscience du contexte dans lequel on vit. Le 

vocabulaire ne doit pas culpabiliser ou pointer du doigt. 

4. Ne pas se cantonner à donner une information de base et des chiffres scientifiques.  

5. Proposer des mobilisations citoyennes, pour miser sur un changement de mentalité bottom-

up. 

6. Sensibiliser à tous les échelons de la société, collaborer notamment avec les écoles.  

7. Toucher les gens individu par individu et les accompagner vers le changement en leur 

expliquant les choses et en leur permettant de les tester (comme, par exemple, lors des 

opérations Ecologements).  

8. Montrer une exemplarité de la Commune et de l’Etat, afin que la population ne se sente pas 

rapidement culpabilisée. 

9. Créer une assemblée citoyenne sur le climat, où des expert.e.s, des professionnel.le.s, des 

politicien.ne.s ou de simples citoyen.ne.s peuvent se réunir pour discuter, faire des 

conférences et des ateliers, partager leurs savoirs et techniques, leurs inquiétudes ou leurs 

projets quant à la question climatique. Créer ainsi un lieu de partage et de connaissances qui 

soit gratuit pour tous.  
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10. Créer un centre de sensibilisation aux nouvelles technologies, augmenter la "digital literacy" 

de la population. Avec l'EPFL, créer une espèce de hub de formation basique ouvert à la 

population, proposant des ateliers, des rencontres et de la sensibilisation.  

11. Développer des actions d'information.  

12. Favoriser les échanges de savoirs.  

13. Promouvoir des programmes de sensibilisation auprès des enfants et des projets participatifs 

avec les collégiens et les gymnasiens autour de la thématique du climat, en les intéressant 

par exemple avec un prix annuel remis par la Ville.  

14. Faire une journée sur le thème de Demain Renens.  

15. Mettre en avant les co-bénéfices en termes de santé et de bien-être de la population, qui 

peuvent découler des aménagements proposés par la démarche de Demain Renens.  

16. Eduquer les parents afin qu'ils puissent transmettre leur savoir à leurs enfants.  

17. Mettre les rez-de-chaussée des immeubles au service du collectif, soit des espaces dédiés au 
monde associatif, au lien social, à la formation ou à l’apprentissage.  

18. Inciter/contraindre le monde de la finance (par exemple les caisses de pensions) à faire des 
investissements durables plutôt que dans les énergies fossiles. 

19. Taxer l'impact environnemental. Tant qu'il sera moins cher de mal faire, rien ne va changer. 

20. Mettre en place des règles et interdictions plus strictes. Les gestes volontaires ne semblent 

plus suffisants, car ils ne concernent qu'une petite partie de la population. Si une interdiction 

n'est pas possible, il faudrait faire en sorte que la solution "non-écologique/non-durable" coûte 

forcément plus cher que la solution durable.  

21. Rajouter des taxes n’est pas forcément une bonne solution. Taxez-nous au bon endroit, taxez 

les bonnes personnes ou les bonnes entreprises, pour que les effets soient maximums.  

22. Utiliser le Crowdfunding aussi souvent que nécessaire. Si les contributeurs peuvent recevoir 

une contribution de 1% sur 1 ans, ce serait encore mieux.  

23. Donner des subventions sans majorations pour les personnes à petit budget, qui subissent 

plus fortement les impôts et les taxes.  


