
  
 
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 31 août 2020 
 

 

Demain Renens 
 
La Ville de Renens lance une vaste opération auprès de sa population afin de réfléchir 
à l'avenir de la cité en tant que ville durable et prête à faire face aux enjeux 
climatiques, environnementaux et sociétaux des prochaines années. Sous le slogan 
"Demain Renens", les Renanaises et les Renanais se verront proposer un programme 
en trois temps, en fonction de thématiques spécifiques telles que la mobilité, la nature 
en ville, l'habitat ou encore la consommation.  
 
Forum des Corbettes 
Le 23 septembre et du 7 au 11 octobre  
au Pavillon des Corbettes (ch. de Corbettes 2)  
 
Cinq jours d'entretiens publics, tables rondes et ateliers sur 
la question du "cadre de vi(ll)e", soit la qualité de vie en ville, 
le vivre ensemble ainsi qu'une première discussion sur les 
changements climatiques. Ce forum vise à lancer un débat 
large et varié, dont l'objectif est de déboucher sur des 
principes d'aménagement pour le futur plan d'affectation 
communal. L'événement inaugural du 23 septembre 
proposera l'aménagement de la cour du Pavillon avec une 
fresque au sol et la création de cheminements.  

 
 

Rencontres du Développement Durable 
Les 6 octobre, 9 et 25 novembre 2020  
au Gymnase de Renens (av. du Silo 1) 
 
Trois soirées, dont deux ateliers, axées sur l'urgence 
climatique et ses enjeux sur le territoire renanais. La 
population, toutes générations confondues, ainsi que les actrices et acteurs du développement territorial 
seront invités à rechercher des propositions d'actions pour établir les fondements d'un futur plan climat 
communal. Le fruit de ces discussions fera l'objet d'une liste de mesures publiée sur 
www.renens.ch/demain.  
 
 
Ferme du Village 
Le 30 novembre 2020  
au Pavillon des Corbettes (ch. de Corbettes 2) 
 
Soirée de discussion publique sur le développement possible du bâtiment de la Ferme du Village et sa parcelle 
de 2'000 m2, ainsi qu'un potentiel réaménagement en un espace écologique, pédagogique et social.  
 
 
Ces événements sont publics et gratuits. Les inscriptions se font en envoyant un mail à demain@renens.ch. 
A noter encore que l'ensemble des rendez-vous proposés seront conformes aux prescriptions sanitaires 
cantonales en vigueur. Cependant, l'évolution du COVID-19 d'ici à la fin de l'année pouvant amener à une 
réévaluation de ces prescriptions, les informations sur l'organisation de ces événements seront mises à jour 
sur www.renens.ch/demain.    
 
Renseignements : 
 
Patricia Zurcher Maquignaz Municipale Gestion urbaine-Développement durable - 078 602 81 03 

Tinetta Maystre Municipale Urbanisme et Travaux - 076 407 33 81 

 


