
Les Rencontres du
Développement Durable

Trois soirées axées sur l’urgence climatique 
et ses enjeux sur le territoire renanais

6 octobre - 9 novembre - 25 novembre 

www.renens.ch/demain

1  Rencontre, mardi 06.10.2020, 19h00 - 21h30, Gymnase de Renens

Dès 18h30 Accueil des participant.e.s

19h00         Présentation des Rencontres du Développement Durable, 
  Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

19h20 Conférence sur l’état de la planète
  Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture)

20h05 Conférence sur les enjeux climatiques dans le Canton de Vaud 
	 	 Par	Tali	Nyffeler-Sadras	(Unité	du	Plan	climat,	Canton	de	Vaud)

20h35 Présentation des actions menées par la Ville de Renens en lien avec le déve- 
  loppement durable et le climat
  Par la Municipalité de Renens

20h50 Discussion-débat
  Animation par Matthieu Chenal (VariEtude)

21h20 Conclusion de la 1re soirée
  Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)
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2   Rencontre, lundi 09.11.2020, 19h00 - 21h30, Gymnase de Renens

3   Rencontre, mercredi 25.11.020, 19h00 - 21h30, Gymnase de Renens
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Dès 18h30 Accueil des participant.e.s

Dès 18h30 Accueil des participant.e.s

19h00 Présentation des ateliers 
  Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

19h00 Présentation des ateliers 
  Par la Municipalité de Renens et Matthieu Chenal (VariEtude)

19h15 Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à l’habitat
  Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture)

19h15 Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à la mobilité
  Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture)

19h30 Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à la consommation et à l’alimentation
	 	 Par	Jean-Blaise	Trivelli,	Service	du	développement	durable,	Canton	de	Genève

19h30 Exposé de la situation actuelle et des enjeux liés à la nature en ville
	 	 Par	Séverine	Evéquoz	(Division	Biodiversité	et	Paysage	de	l’Office	fédéral	
  de l’Environnement) et Elodie Cachelin (Responsable de la nature en ville, Division   
  Biodiversité et Paysage du Canton de Vaud)

19h45* Ateliers participatifs «L’habitat» ou «La consommation et l’alimentation»

19h45* Ateliers participatifs «La mobilité» ou «La nature en ville»

20h50 Restitution des propositions d’actions des deux ateliers, discussion-débat
  Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture), et Matthieu Chenal (VariEtude)

20h50 Restitution des propositions d’actions des deux ateliers, discussion-débat
  Par Laurent Guidetti (TRIBU architecture), et Matthieu Chenal (VariEtude)

   * Les participant∙e∙s se répartissent par petits groupes (10 personnes max.). Chaque  
  groupe traite un seul des deux thèmes proposés.

   * Les participant∙e∙s se répartissent par petits groupes (10 personnes max.). Chaque  
  groupe traite un seul des deux thèmes proposés.

Les interventions de la Municipalité seront assurées par
Jean-François Clément, syndic, 
Patricia	Zurcher	Maquignaz,	municipale	Gestion	Urbaine	–	Développement	Durable
et	Tinetta	Maystre,	municipale	Urbanisme–Travaux.


