Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 5 octobre 2020

Demain Renens : lancement d'une démarche participative sur les
enjeux du développement durable
Le projet "Demain Renens" débute le 6 octobre et se terminera le 30 novembre prochain.
Au travers de sept rencontres réparties sur trois événements thématiques, cette démarche
participative invite la population renanaise à réfléchir ensemble à l'avenir de la commune
et à sa capacité à répondre aux enjeux climatiques de demain. L'occasion également
d'aborder le concept de développement durable dans toute sa diversité (mobilité, lutte
contre les îlots de chaleur, habitat, consommation, etc.) et en tant que principe du
développement urbain de la Ville de Renens.
Les politiques climatiques et de développement durable se jouent aussi à l'échelle communale. La Ville de
Renens a inscrit, depuis plusieurs législatures déjà, ce principe dans ses programmes de législature successifs,
et mené à bien plusieurs projets d'envergure (chauffage à distance, bourse solaire participative, passerelle
Rayon Vert pour la mobilité douce, quartier 2000 Watts à Malley, etc.). Afin de poursuivre cet engagement,
la Municipalité a mis sur pied une démarche publique et participative complète afin de débattre des enjeux
climatiques, environnementaux, territoriaux et sociétaux des années à venir.
Avec un programme réparti sur trois événements, l'ambition est de traiter ces thématiques dans toute leur
diversité : diversité des outils à disposition, des mesures envisageables et des secteurs d'activités.
Le Forum des Corbettes lancera l'opération du 7 au 11 octobre avec une invitation aux habitant.e.s et
associations à aborder ensemble l'avenir des quartiers renanais, sous l'angle de la qualité de vie et du vivre
ensemble. Cette première phase comprendra des ateliers, des tables rondes, mais aussi des interventions
d'acteurs et actrices du développement territorial (urbanistes, architectes, spécialistes de l'aménagement du
territoire). Ce forum vise ainsi à instaurer un débat large et généraliste, dont l'objectif est de déboucher sur
des principes d'actions ou d'aménagements concrets – autant d'éléments qui seront pris en compte dans le
travail de révision en cours du plan d'affectation communal (PACom).
La démarche entamera en parallèle une seconde phase avec les Rencontres du Développement durable,
trois soirées qui aborderont la notion plus large de changement climatique et de transition sociétale. Elles
prendront la forme de présentations et d'ateliers thématiques (habitat, consommation responsable, mobilité,
nature en ville) où les participant.e.s seront invité.e.s à imaginer conjointement des propositions d'action à
mener spécifiquement à Renens. Les mesures identifiées seront intégrées au futur Plan climat communal. La
première soirée aura lieu le 6 octobre au forum du gymnase de Renens.
La troisième facette sera centrée sur le cas concret de La Ferme du Village qui regroupe deux bâtiments
et un terrain de plus de 2000 m2 en mains communales. Si les deux premières séries de rencontres feront la
part belle à des projections à moyen et long terme, cette dernière soirée (le 30 novembre au Pavillon des
Corbettes) permettra d'aborder des propositions très concrètes de réaménagement pour créer un espace
social, écologique et pédagogique situé dans le quartier historique de Renens-Village.
Au travers de cette démarche Demain Renens, comme au travers de la ratification de la Charte sur le climat
et l'énergie des villes et communes, la Municipalité de Renens veut inscrire l'évolution de la Commune dans
une logique de respect de l'environnement. Elle s'engage à le faire en associant politique urbanistique
ambitieuse et développement durable à long terme. Enfin, la Municipalité est convaincue que la juste équation
entre ces deux axes passe par une collaboration directe avec la population, afin de prendre aujourd'hui les
mesures qui permettront la qualité de vie de demain.
Lien vers le flyer de la manifestation
Lien vers la page de la manifestation
Renseignements:

Patricia Zurcher Maquignaz

Municipale Gestion urbaine-Développement durable
078 602 81 03

Tinetta Maystre

Municipale Urbanisme et Travaux
076 407 33 81

