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1. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE(S) :

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 21 local dans les villes suisses, nous nous
proposons d’étudier particulièrement les projets concernant la mise en pratique de mesures
participatives. En effet nous avons pu constater que ces démarches permettaient non
seulement de susciter un certain nombre de réflexions nouvelles et qu’elles engageaient de

façon plus générale un débat idéologique autour de la notion de « qualité de vie ». De plus,
nous verrons qu’il ne s’agit pas de propositions abstraites mais de réels projets visant à
répondre à certains problèmes rencontrés dans la ville.
Au cours de ce travail nous nous proposons donc d’étudier deux démarches menées par la

Municipalité de Lausanne et mettant en œuvre des procédures participatives. Le projet
« Quartiers 21 » : une démarche menée par la Municipalité en vue de promouvoir une
meilleure qualité de vie dans les quartiers de la ville au travers d’une large entreprise
consultative des populations de ces derniers et le projet de l’ « îlot Riponne-Tunnel » visant

à créer un habitat social et collectif géré par ses habitants.
Nous avons choisi ces deux exemples d’une part parce qu’ils ont été acceptés lors d’un
même rapport préavis de la Municipalité1 et d’autre part parce qu’ils représentent deux
applications clairement distinctes dans leur portée et dans leurs buts du principe de

participation. En effet, si le deuxième projet a pour but de répondre concrètement à une
situation de crise, le premier se présente plutôt comme une action plus large, à priori sans
volonté de résoudre un problème concret.
Le projet « îlot Riponne-Tunnel » a abouti en octobre 2002 à un résultat, alors que celui de

« Quartiers 21 » a officiellement commencé le 10 avril 2003, les résultats et projets concrets
issus de cette démarche sont prévus pour l’été 2004. Il s’agit donc, pour ce dernier cas, d’un
processus en cours dont nous ne pourrons pas évaluer les résultats dans le temps qui nous
est réservé pour ce travail. Nous nous concentrerons donc de façon générale sur les

démarches et les objectifs des deux projets.

 Les questions autour desquelles nous nous concentrerons sont les suivantes :
• Quels sont les objectifs de « Quartiers 21 » et de « îlot Riponne-Tunnel »  ? Ces projets

permettent-ils d’appréhender et de résoudre des problèmes nouveaux ?
•  « Quartier 21 » et « îlot Riponne-Tunnel » proposent t’ils une nouvelle façon de

gouverner une ville ou renforcent t’ils au contraire une politique déjà existante ?

HYPOTHESE :

Cette dernière question pourrait nous mener à penser que l’enjeu principal de la démarche
participative n’est pas réellement de découvrir des problèmes nouveaux impliquant des

mesures de politiques publiques nouvelles, mais de chercher à améliorer les relations entre
les autorités et la population de la ville sans changer fondamentalement la manière de
gouverner de cette dernière.

                                                  
1 Rapport-préavis n°211, Lausanne, 19.05.2001
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En introduction à ce travail, il nous a semblé opportun de rappeler quelques éléments

constitutifs de l’Agenda 21 tel qu’il a été formulé au niveau international au travers du
programme des nations unies nommé « Action 21 ». De là, nous verrons comment ces
directives ont été traitées au niveau suisse, puis comment cela s’est traduit en un Agenda 21
local. Cette brève description nous permettra de voir comment une politique en matière de

développement durable peut déboucher sur des actions concrètes au niveau local.
Nous nous concentrerons ensuite sur les projets « Quartier 21 » et « îlot Riponne-Tunnel ».
Nous étudierons pour chacun d’eux les acteurs en présence ainsi que leurs objectifs et les
moyens mis en œuvre pour les atteindre. Dans ce dessein, en plus de la documentation que

nous avons obtenu des différents acteurs, nous avons mené plusieurs interviews afin de
confronter leurs différents points de vue. Un compte rendu de ces entretiens est proposé en
annexe du présent travail.
Nous confronterons également ces démarches entre elles. Nous parlerons également de

celle de Bâle : « Werkstadt Basel » dont le projet « Quartiers 21 » est directement inspiré.
Nous conclurons par une synthèse critique qui nous permettra de discuter notre hypothèse
de départ.

2. L’AGENDA 21, UN BREF HISTORIQUE.

Le programme mondial en matière de développement durable nommé Action 21 a été établi
et adopté par environ 180 pays présents à la conférence de Rio en 19922. Cet ensemble de

résolutions est issu de la prise de conscience au niveau international des atteintes que
l’activité humaine engendre envers son environnement et concrétise une volonté partagée
d’y remédier. Cette lente prise de conscience au niveau international a débuté avec la
première « Conférence mondiale sur l’environnement humain » en 1972 qui a eu lieu à

Stockholm. Cette dernière réunissait 113 nations réunies pour élaborer un plan de lutte
concernant certains problèmes environnementaux (notamment les pluies acides). Ce n’est
qu’en 1987 que la commission mondiale pour l’environnement et le développement (« la
commission Brundtland ») donne une définition du développement durable

(« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre à leurs propres besoins ») . En 1992 donc, lors du
« Sommet de la Terre » à Rio cette notion est développée sous la forme d’un agenda 21 ou
Action 21 visant à assurer un développement durable à l’ensemble des communautés

humaines pour le XXIe siècle.
Le programme d’Action 21 se développe sur 40 chapitres regroupés en 4 sections
concernant : 1) la dimension sociale et économique 2) la conservation et la gestion des
ressources 3) le renforcement du rôle des principaux groupes 4) les moyens d’exécution.

 D’une façon générale, ces accords ont été confirmés et renforcés en vue d’actions
concrètes lors de la conférence de Johannesburg en 2002. Un bilan des actions entreprises
depuis dix ans a été établi et un plan d’action pour la mise en œuvre de l’Agenda 21 a été
défini.
« L’Agenda 21 énonce des options pour lutter contre la dégradation des sols, de l’air et de

l’eau, ainsi que pour préserver la forêt et la diversité biologique. Il traite de la pauvreté et des

                                                  
2 Rapport de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement durable, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992.
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excès de la consommation, de la santé et de l’éducation, des villes et de l’agriculture, en
évoquant les rôles à assumer par toutes les composantes de nos sociétés : gouvernements,

commerce et industries, syndicats, scientifiques, enseignants, etc… Il affirme que seul un
développement durable permettra d’abolir la misère et d’enrayer la dégradation de
l’environnement. Il engage les gouvernements à adopter des stratégies nationales axées sur
le développement durable, en étroites consultations avec les secteurs privés et publics. Il

leur impute l’essentiel de la responsabilité du changement, mais insiste sur la nécessité de
coopérer le plus étroitement possible avec les organisations internationales, le monde des
affaires, les pouvoirs régionaux et locaux, les associations non gouvernementales et les

groupes de citoyens. » 3

Dans le cadre du travail qui nous occupe, nous relèverons notamment les chapitres
suivants : ch.VII : Promotion d’un modèle viable d’établissements humains, ch.VIII :
intégration du processus de prise de décisions sur l’environnement et le développement,
ch.XXVI : reconnaissance et renforcement du rôle des populations autochtones et de leurs

communautés, ch.XXVIII : initiatives des collectivités locales à l’appui d’Action 21,
ch.XXXVI : promotion de l’éducation, de la sensibilisation du public et de la formation et le
ch.XC : l’information pour la prise de décisions.
On relèvera également que : « Un des principes importants des agendas 21 locaux est

justement la prise de conscience de la population et sa participation active au projet. Dans
ce cas de l’efficience (augmentation de la technologie permettant d’utiliser plus efficacement
les ressources naturelles, produire d’avantage et recycler plus rapidement les déchets) n’est
pas souhaitable. Une révolution dans la suffisance (changement radical des modes de

consommation débouchant sur une qualité de vie élevée tout en diminuant les besoins
matériels) signifie qu’un changement des valeurs socialement soutenu devrait avoir lieu. On
peut s’attendre cependant, qu’un réel changement des valeurs ait plutôt lieu après la
révolution de l’efficience qu’avant. » 4 

3. APPLICATION DE L’AGENDA 21 EN SUISSE.

«L’Agenda 21 (…)touche à la fois le niveau général et local et doit, bien entendu, être

adapté aux particularités de chaque pays, ce que la Confédération a fait en adoptant un
concept national de développement durable. » 5.
Le texte d’Action 21 est un texte très général définissant une série d’attitudes et de mesures
à prendre globalement, il nous paraît intéressant de proposer ici un aperçu de l’attitude de la

Confédération face à l’application de ce texte en Suisse6. À L’issue du sommet de Rio la
Suisse a intégré une politique de développement durable mentionnée dans le préambule de
sa nouvelle constitution fédérale de 1999 (art. 2 « Buts » et art.73 « Développement
durable »). Au niveau du fonctionnement, la politique de la Confédération dans le domaine

du développement durable est coordonnée par le Comité interdépartemental Rio (Ci-Rio)
dont la présidence, qui change chaque année, est assurée à tour de rôle par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (seco), la Direction du développement et de la coopération (DDC),

                                                  
3 Agenda 21 local Canton de Vaud département de la sécurité et de l’environnement
4 Comité interdépartemental de Rio 1995

5 « La Suisse et le développement durable », www.developpement-territorial.admin.ch.

6 « Tâches fédérales », www.are.admin.ch
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l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP). L’Office fédéral du développement territorial (ARE) en assure le

secrétariat. Le « Forum du développement durable », auquel participent la Confédération,
tous les cantons et les grandes villes, a été créé pour faciliter la coopération entre ces trois
niveaux institutionnels.
En 2002, une stratégie du développement durable a été élaborée en s’appuyant sur les

dispositions de la nouvelle constitution fédérale. Elle vise à intégrer les principes du
développement durable au plus grand nombre possible de politiques sectorielles de la
Confédération. Elle contient les lignes directrices de cette politique qui s'articule autour de
dix domaines d’intervention comportant au total 22 actions. L'élaboration et la mise en

œuvre de la « Stratégie 2002 pour le développement durable » est le fruit des travaux du
Comité interdépartemental Rio (Ci-Rio). Elle a été placée sous la responsabilité de l’Office
fédéral du développement territorial (ARE), désigné comme étant l’autorité spécialiste du
développement durable lors de la réforme de l'administration réalisée en 2000 par le Conseil

fédéral.
Lors du sommet de Johannesburg, le Conseil fédéral a fixé la priorité sur six thèmes au
niveau international sur lesquels des décisions ont pu être prises : Le développement
durable des régions de montagne, les ressources en eau douce, les problèmes

environnementaux d’envergure internationale, le développement social et la réduction de la
pauvreté, les aspects commerciaux et la « gouvernance » au niveau global et national.
Au niveau suisse, nous constatons que la Confédération se contente donc de fixer un cadre,
des grandes lignes politiques et des objectifs à mener de façon prioritaire, mais laisse toute

liberté aux cantons d’appliquer leurs propres directives de développement durable.
Au niveau cantonal de la même façon, nous relèverons que le canton de Vaud ne se place
pas comme instigateur de projets locaux, mais plutôt comme entité cadrante et soutenant
des projets communaux indépendants. Lors d’une note sur le développement durable M.

Jean-Claude Mermoud décrit la politique du canton comme s’appuyant sur trois piliers : « 1)
aider les communes en leur donnant des pistes et des outils pour réaliser des Agendas 21
locaux. 2) montrer l’exemple, d’une part en introduisant les principes du développement
durable dans les activités de l’administration ainsi que dans le déploiement des

conséquences de ces activités et des décisions administratives sur le terrain, d’autre part en
fixant des conditions de fonctionnement de l’administration conformes au développement
durable et en fixant des objectifs pour y arriver. Cette démarche se fera de façon
coordonnée et intégrée avec celle du plan directeur cantonal dont les objectifs sont

similaires et qui traite de l’incidence spatiale des activités en question. 3) mettre en

application la réforme fiscale écologique.» 7

Cette liberté accordée aux communes peut également être pesante. Lausanne ayant dû
parfois, pour assurer ses projets, assumer des tâches dont l’ampleur et la portée aurait pu
être du ressort du canton.

4. LA DEMARCHE LAUSANNOISE.

                                                  
7 Agenda 21 local Canton de Vaud, département de la sécurité et de l’environnement
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4.1.La Charte d’Aalborg :

Fin 1998, La Municipalité de la ville de Lausanne décide d’engager un processus d’Agenda
21 local et signe la Charte d’Aalborg. « La Charte des villes européennes pour la durabilité,
dite Charte d'Aalborg a été approuvée par les participants à la Conférence européenne sur

les villes durables, qui a eu lieu à Aalborg (Danemark) en mai 1994.(…) ». 8 Ce document

marque la reconnaissance du rôle prépondérant des villes dans le développement durable,
étant donné que ce sont elles qui « concentrent la plus grande partie de l'activité
économique, où se posent et se poseront les problèmes les plus aigus de consommation

d'énergie, d'utilisation des ressources naturelles, de pollution, d'accumulation des déchets,
de consommation d'espace, mais aussi d'inégalités sociales, de pauvreté et d'accès au
logement ». 9  Lancée par les 80 villes signataires, la "Campagne européenne des villes
durables" compte aujourd'hui plus de 600 membres. Ce vaste réseau vise notamment à

faciliter l'assistance mutuelle entre les villes européennes pour la conception et la mise en
œuvre de politiques orientées vers la durabilité.
Les villes signataires de ce document s’engagent à gérer les déséquilibres qui touchent la
société, l’économie et les ressources naturelles et cherchent à résoudre ces problèmes en

intégrant ces trois paramètres simultanément.

4.2. L’Agenda 21 local lausannois :

La politique communale en matière de développement durable a été initiée par les services
industriels de la ville et leur chef de l’époque M. Daniel Brélaz, actuel syndic et promoteur
politique de l’agenda 21.  Des efforts importants ont été menés afin de créer des économies
d’énergie et pour une meilleure utilisation des énergies renouvelables. Un lieu d’information

public nommé « contact Energie » a été créé afin de mieux partager cette démarche avec la
population. Suite à cet ensemble de mesures relativement novatrices Lausanne a reçu le
label de cité de l’énergie en 1996.
Cette démarche a permis également de mettre en place un « Fonds du développement

durable » alimenté principalement par un prélèvement sur l’énergie (à raison de : 0.15
cts/kWh sur le réseau de distribution électrique, 2 cts/m3 vendu par le service des eaux et

de 0.05 cts/kWh sur le bénéfice du service du gaz, ceci sans modification des tarifs ). 10  Ce

dernier permet à la ville de financer elle même et avec une certaine autonomie ses propres
projets en matière de développement durable.

L’Agenda 21 local lausannois présente cinq volets dont le premier est déjà réalisé à ce jour :

• Environnement. 

• Qualité de vie.
• Education.
• Économie et Transports.

                                                  
8 « La Charte d’Aalborg », www.lausanne.ch.

9 idem
10 Rapport-préavis n°155, 08.06.2000, p.29.
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• Résultats de la démarche participative.

Le premier volet se concentrait donc sur des questions d’économie d’énergie comme nous
l’avons cité, mais incluait également une politique cherchant à valoriser le bois aussi bien
dans le domaine de l’énergie que dans celui de la construction. Nous ne développerons pas
ici le détail de ce premier volet, mais il est intéressant de constater que pour lancer son

agenda 21 local Lausanne a su aussi bien prendre en compte des questions très générales
correspondant à une politique nationale (valorisation des énergies renouvelables et
recherche d’économie d’énergie), qu’elle a su également y intégrer des problèmes très
locaux et auxquels il fallait trouver une solution sur un relativement court terme. La

valorisation du bois dans ce cas correspondait bien au problème d’entretien des 20 km2 de
forêts dont la ville est propriétaire et pour lesquelles une série de mesures urgentes suite à
la tempête « Lothar » étaient nécessaires.

Nous nous concentrerons plus précisément sur le deuxième volet qui est celui dans lequel
s’inscrivent les projets de « Quartiers 21 » et de l ’ « îlot Riponne-Tunnel ».

4.3. Les mesures sociales de L’Agenda 21 local lausannois :

Cette deuxième partie aborde les questions sociales relatives à la ville et cela au travers de
deux aspects principaux : une nouvelle politique de logement subventionné et une opération
novatrice de participation des citoyens pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers.

Sur ce sujet, nous ferons principalement référence au rapport préavis n°211 datant du 19
avril 2001 qui traite principalement de la mise en place d’une politique de développement
durable en ville de Lausanne.

La première préoccupation porte sur les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le rôle
des collectivités locales, en suivant les prescriptions de la Charte d’Aalborg. « Aucune vie
humaine durable ne peut exister sur cette terre sans collectivités locales durables. Celles-ci
sont proches des problèmes environnementaux. Ce sont elles qui entretiennent les liens les

plus étroits avec les autorités de tous les niveaux. Les villes ont donc un rôle essentiel à
jouer dans l’évolution des habitudes de vie, de production et de consommation ainsi que

dans l’évolution des structures environnementales. » 11

Bien que ce rôle soit malaisé à définir, il est remarqué qu’elles (les collectivités locales) sont
à l’origine de nombreux choix ayant une influence sur la « qualité de vie ». La « qualité de

vie » étant définie ici selon deux aspects principaux :
• Des infrastructures : L’urbanisme, ainsi que les différents réseaux composant le cadre de

vie, l’énergie, le traitement des déchets, etc…
• Des personnes : » (La Municipalité) estime devoir veiller à ce que chacun puisse accéder

aux attributs (connaissances, compétences, biens matériels, etc…) permettant de se
sentir pleinement intégré ainsi qu’aux structures au sein desquelles se prennent les
décisions ayant une influence sur le présent et le futur de la collectivité humaine et de
son environnement psycho-biologique» 12.

                                                  
11 Rapport-préavis n°211, 19.04.2001, p.4
12 Rapport-préavis n°211 du 19 avril 2001, p.6
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De là deux types d’actions sont envisagées :

• Actions menées vers la personne : ce sont des actions qui sont menées pour renforcer le
lien social qu’entretien un individu avec la collectivité, tout en luttant contre l’exclusion.
Ces actions permettent également une prise de conscience de l’individu face à certaines

de ses décisions individuelles ou collectives.
• Actions orientées vers les structures sociales : Dans ce cas, il s’agit de créer les

structures permettant d’exercer ce lien social au travers de mesures participatives
cherchant à renforcer le fonctionnement de la démocratie. Ces structures cherchent

également à ouvrir le débat sur le développement durable et y associent, de ce fait, le
plus grand nombre de personnes possible.

 Il est souligné également, en préambule, l’importance de l’environnement social comme

facteur primordial du développement durable : « Que l’existence humaine se déroule dans le
champ du collectif et que la qualité de l’environnement social n’est pas indifférente (…)
Considérer la qualité de l’environnement social comme un objectif en soi du développement
durable, c’est promouvoir des sociétés qui ne gaspillent pas leur capital humain, mais qui, au

contraire, procurent à leurs membres ce qui est nécessaire pour vivre dignement, favoriser
leur développement personnel et établir des relations interpersonnelles harmonieuses. » 13

 
 Selon le rapport Da Cunha et al.14, les mesures à caractère social relevant du

développement durable sont de trois ordres et doivent être orientées vers l’accès au capital
économique, au capital culturel et au capital relationnel.
 Le premier train de mesures à caractère social préconise “ une nouvelle approche en
matière de logements subventionnés à Lausanne ”. Pour permettre d’améliorer la qualité de

vie dans les quartiers actuels et futurs, quatre catégories d’actions concrètes peuvent être
envisagées dans un court terme :
 
• Actions en faveur de la mixité sociale dans les quartiers

• Actions en faveur d’une politique régionale plus équilibrée en matière de logements
sociaux

• Actions en faveur d’une implication plus importante des habitants dans la vie de leur
quartier

• Actions en faveur d’une participation active des habitants dans la réhabilitation de leur
quartier.

 Les deux premières actions demandent un assouplissement des prescriptions communales

en vigueur pour permettre d’évoluer progressivement vers une certaine mixité sociale dans
les quartiers subventionnés.
 Les deux dernières actions demandent la mise en place d’un processus participatif avec les
habitants.
 Deux types de modalité sont envisagées par la Municipalité :

                                                  
13 Rapport-préavis n°211 du 19 avril 2001, p.4

14 Da Cunha et al., 1995.
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• Le projet “ Quartiers 21” s’inscrit dans la première catégorie et se base sur le modèle de

la structure participative “ Werkstadt Basel ”.
• Le deuxième modèle participatif envisagé se base sur l’intervention directe des habitants

dans la gestion de leur cadre bâti selon une procédure mise en place en accord et avec
l’appui de la Municipalité. L’Ilot Tunnel-Riponne s’inscrit dans ce deuxième type d’action.

4.4. Le Projet « Quartier21 » dans l’Agenda 21 local de Lausanne :

La partie du préavis qui concerne plus précisément l’action « Quartiers 21 » est celle

concernant les actions à mener pour renforcer la participation à la vie sociale. Les postulats
suivants sont relevés :

• « L’homme est acteur, il ne subit pas passivement » 15, ceci fait expressément référence

aux actions menées vers la personne, dans le sens où la Municipalité reconnaît
l’importance pour chaque citoyen d’accéder aux connaissances et aux compétences lui
permettant de fonctionner et de réagir à son environnement direct et de ce fait de créer
du lien, de fonctionner dans un réseau social.

• « Il existe des structures permettant de participer à la vie sociale » 16. Ce postulat renvoie
quant à lui aux actions orientées vers les structures sociales permettant aux citoyens de
participer aux décisions à leur échelle. Il est relevé qu’une perte du lien entre autorité et
habitants d’une ville mène au désintérêt progressif de ces derniers pour la mise en place

de projets communs et crée finalement un rejet des structures démocratiques existantes.

« La Municipalité se déclare particulièrement ouverte à la consultation et à la participation
des habitants à la vie de la Cité. Elle considère cependant que pour être durable, une telle

participation doit se démarquer des préoccupations de collectifs défendant des intérêts
sectoriels et poursuivre des intérêts motivants et d’intérêt général » 17.

4.5. « Werkstadt Basel » :

Suite à ces constatations, Une motion est proposée par Mme Géraldine Savary du parti
socialiste proposant de transposer à Lausanne l’expérience de consultation participative
menée à Bâle : « Werkstadt Basel ».

Nous proposons ci-après un résumé de cette démarche et des éléments significatifs de sa
création afin de mieux comprendre les implications que celle-ci a pu avoir à l’échelle de la
ville de Bâle pour les autorités et la population. Toutefois, nous ne décrirons pas ici le détail
du fonctionnement et des acteurs de cette démarche, car celle de Lausanne en est

directement inspirée et nous aurons l’occasion d’entrer dans le détail de cette dernière dans
le chapitre suivant.

                                                  
15 Rapport-préavis n°211 du 19 avril 2001, p.12
16 Rapport-préavis n°211 du 19 avril 2001, p.13
17 idem
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L’action « Werkstadt Basel » a été menée par le canton de Bâle-ville suite au constat de
l’exode croissant des ménages à revenus élevés hors de la ville-centre. La cause de cet

exode était essentiellement liée à une dégradation ressentie de la qualité de vie locale.
Le postulat des autorités fut alors le suivant : « Plus ils (les habitants d’un quartier) ont la
possibilité d’exercer une influence sur l’aménagement de leur espace vital immédiat, plus
l’identification des habitants est forte » 18. L’idée serait donc d’interroger directement les

habitants sur ce qui pourrait être amélioré dans leur environnement proche et qui pourrait de
ce fait renforcer ou recréer la qualité de vie de leur quartier. Ces informations permettraient
de déboucher ensuite sur une série d’actions concrètes permettant par exemple au niveau
urbanistique de revaloriser l’habitat dans toute la ville.

Un des intérêts novateurs de cette idée est de permettre à toutes les forces en présence
(population, partis politiques, milieux économiques, associations de quartier, organisation
d’étrangers, …) de s’exprimer. De plus, outre une action concrète sur l’environnement, cette
démarche se présente clairement comme la volonté de renforcer le lien identitaire des

habitants avec leur quartier.
La structure participative qui a été mise en place devait donc permettre à chacun de
s’exprimer, offrir une grande transparence et rassembler les informations de façon à pouvoir
ensuite formuler des projets concrets et réalisables sur un plus ou moins court terme.

D’emblée le projet a été bien accueilli et même soutenu par l’ensemble des responsables
politiques. Ceci a permis de mettre en place un premier programme de préparation qui
concernait trois points principaux :

• Mise en place des canaux de communication.
• Collaboration avec l’administration (Un groupe de travail a été créé réunissant les

représentants des principaux services.)
• Mise en place des structures de quartier. Pour cela il a fallu constituer sur place des

groupes de personnes servant d’intermédiaires auprès de la population des quartiers.

Une campagne médiatique a été menée afin d’informer la population de l’action mise en
œuvre.

Cette première étape s’est terminée en novembre 1997 et le lancement du programme à
proprement parler a pu avoir lieu.  Un groupe de pilotage a été composé comprenant trois
membres du Conseil d’Etat, ainsi que des responsables d’un bureau de consultants
spécialisés dans la communication (Ecos) qui se chargèrent de la responsabilité

opérationnelle du projet.
Il faut remarquer que le bureau Ecos, qui vient d’être mentionné, est à l’origine de ce
processus en concertation avec l’administration du canton et du directeur des finances. Il
tend à se spécialiser dans le domaine des projets participatifs liés à des questions

environnementales.
Lors de la deuxième phase, des ateliers ou forums de discussion ont été ouverts aux
habitants quartiers par quartiers (16 en tout) pour y recueillir leurs remarques et doléances.
Un des premiers constats ressortant des ces ateliers fut que les habitants sont des « experts
locaux » offrant une analyse très précise de la situation de leurs lieux de vie. Un second fut

la qualité des propositions et remarques parfois inattendues et la diversité des sujets traités :

                                                  
18 Rapport-préavis n°211 du 19 avril 2001, p.14.
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trafic pendulaire, qualité de l’école, propreté, utilisation et aménagement des rives du
Rhin, …).

Ces différentes informations furent ensuite regroupées autour de 25 thèmes. Des
représentants de l’administration, des professionnels ainsi que des groupes concernés plus
précisément par certains problèmes se réunirent ensuite pour débattre de ces questions.
Ces tables rondes ou « conférences de consensus » avaient pour objectifs de proposer des

solutions aux problèmes soulevés par la population avec comme règle contraignante que
seule une décision unanime pouvait avoir lieu. La recherche de consensus et la mise sur
place de stratégies dites « win-win » découlèrent directement de cette règle. Ceci permis
d’éviter notamment des rapports de force ou des influences d’un groupe sur l’autre qui

auraient été indésirables.
Lors de la troisième phase, il s’agissait de transformer les résultats issus de ces conférences
en mesures concrètes soutenues par les autorités. Cette tâche devait être accomplie par
l’administration. Le gouvernement constitua donc des groupes de travail

interdépartementaux chargés chacun de trois projets. En 1998, ces groupes produirent en
commun le « Programme d’action pour le développement de la ville de Bâle » comportant
deux cents mesures coordonnées touchant tous les domaines de la vie et du développement
urbain. Ces mesures ont ensuite été avalisées par le Conseil d’Etat et le programme

d’actions concrètes a pu débuter dès l’été 1999 et est actuellement en cours d’application.
Parmi les actions en cours de réalisation, certaines sont relativement modestes mais
néanmoins significatives pour certains quartiers : comme l’aménagement de rues,
l’assurance de qualité dans certaines écoles, … D’autres sont de plus grande envergure et

demandent des moyens plus importants : comme, par exemple, l’aménagement d’une plage
en remblais sur le bord du Rhin, une gestion économique des plans de stationnement public
ou encore la construction de 500 nouveaux logements en dix ans, …

Les retombées positives de cette action ont été principalement les suivantes :

• Un soutien accru de la population aux projets urbains des autorités politiques (le 12 mars
2000, la votation référendaire portant sur un crédit de 25 mios de francs en faveur de la

revalorisation de l’environnement et de l’habitat a obtenu un suffrage positif de 60.9%
des voix. 19)

• Des associations de quartiers proches des besoins de la population ont été créées.
Certaines disposent même de personnes employées à mi-temps par le canton, jouant le

rôle de « mères de quartier » et faisant le relais entre les problèmes locaux et
l’administration.

• D’une façon générale, on peut relever qu’une relation de confiance a été renforcée entre
l’administration et la population.

Le seul point négatif que l’on pourrait mentionner à ce stade du processus serait qu’il est
impossible de dire si cette action est durable, c’est-à-dire que l’on ne sait pas si elle
fonctionnera une fois que l’impact immédiat des mesures de consultation et de la nouveauté
seront retombés. Faudra t’il alors reconduire cette démarche à grande échelle ou les

structures mises en place dans les quartiers suffiront-elles ?

                                                  
19 Rapport-préavis n°211 du 19 avril 2001, p.16.
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« L’expérience « Werkstadt Basel » a montré que le manque ressenti par la population l’était
essentiellement en ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux et des besoins

de proximité. Les projets qui sont apparus au travers de la démarche participative sont
essentiellement des problèmes de proximité, de voisinage et finalement de qualité de vie
aussi ponctuelle que locale. C’est dans cette problématique des besoins les plus quotidiens
que les relations entre l’administration, les autorités et la population étaient les plus

déficientes » 20.

4.6. Transposition de la démarche « Werkstadt Basel » à Lausanne :

La Municipalité apporte une réponse positive à la motion de Mme Savary et propose au
Conseil d’allouer une somme de 900'000. - pour la conduite du projet lausannois nommé
dans un premier temps « Lausanne, une qualité de vie toujours renouvelée », puis par la
suite « Quartiers 21 ». Ce projet est donc directement inspiré de la démarche bâloise et le

bureau de consultants ECOS est mandaté pour mettre en œuvre l’exécution de ce projet.

Les questions principales auxquelles le projet doit se référer et qui sont citées comme étant
à la source de l’amélioration de la qualité de la vie sont les suivantes : Habitat de qualité,

attractivité de l’environnement du logement et du lieu de travail, possibilité de formation,
loisirs, intégration sociale des différents secteurs de la population et des différentes cultures,
gestion de la mobilité.

Les arguments en faveur d’une telle action sont notamment de :

• Mobiliser la population autour des domaines d’intervention prioritaires définis par la
Municipalité.

• Augmenter l’attractivité de Lausanne en tant que lieu de travail et d’habitation et
améliorer de ce fait les perspectives économiques de la ville.

• Créer des structures actives de quartier encourageant de meilleurs rapports de
voisinage. Recréer des quartiers vivants.

Les problèmes soulevés quant à la transposition directe de cette démarche de Bâle à
Lausanne sont de différents ordres :

• Les compétences d’un canton ne sont pas toutes disponibles pour une ville. Cela veut
dire que l’action lausannoise ne pourra pas avoir la même envergure que celle de Bâle,
probablement également en ce qui concerne les capacités financières de la ville à
réaliser certains projets.

• Tout ne peut et ne doit pas être traité à l’échelle des quartiers. Certaines questions
nécessitent une vision plus vaste et concernent en premier lieu d’autres acteurs que la
population des quartiers (par exemple : la question de la promotion économique de la
ville.)

                                                  
20 Préavis 211 du 19 avril 2001, p.28
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• Sur le réel impact que peut avoir une telle démarche, sachant que les structures mises
en place par la Municipalité ne sont pas les seules influentes sur la population d’une ville.

Les actions entreprises par la Municipalité risquent donc d’être pondérées par d’autres
facteurs, par exemple l’action des autres communes, le flux d’information dépassant
largement les frontières nationales, etc… Dans ce cas, il est relevé que les efforts
entrepris pour engendrer un certain type de comportement des habitants de la ville

peuvent être « parasités » par nombre d’autres « interférences ».

De façon générale, d’autres risques sur le long terme et sur le suivi d’une telle action sont
soulevés dans le préavis de la Municipalité21 :

• « Les autorités doivent définir et défendre un objectif intégrateur clair allant dans le sens
du développement durable. Cet objectif doit servir de cadre de référence aux réflexions
et propositions élaborées dans les quartiers.

• Les réflexions menées devront déboucher le plus rapidement possible sur des
réalisations concrètes.

• La démarche doit être suffisamment flexible pour pouvoir intégrer des problématiques
apparaissant en cours de processus.

• Le processus doit être mené dans un souci d’ouverture et de transparence afin de
prévenir tout reproche d’ « exercice alibi ». 

• La démarche portera attention à la notion de continuité et évitera que les quartiers de la
commune ne forment, à terme, autant d’entités autonomes.

• La démocratie de quartier représente un risque important d’enlisement du système au
cours du temps par un non-renouvellement des meneurs et des contradictions entre
l’organe local et l’organe décisionnel de niveau supérieur pouvant aboutir assez
rapidement à des démotivations.

• Le risque de domination dans certains quartiers d’une « tendance associative,
philosophique ou politique », le danger serait qu’alors une telle structure serait ressentie
comme « bloquante » dés lors qu’elle ne représenterait plus qu’elle même. La nécessité
d’obtenir une démocratie locale et représentative de la population des quartiers est donc

une condition indispensable au bon déroulement de ce projet. »

Dans un second temps, une autre motion propose de déléguer des actions concrètes aux
associations de quartiers existantes, éventuellement renforcées.  Ces actions auront la

forme de mandats de prestation permettant une plus grande flexibilité d’action entre la
Municipalité et les quartiers. Suite aux résultats de la démarche « Quartiers 21 » la
Municipalité se réserve la possibilité d’introduire des « budgets participatifs » (dans le cas
d’une participation représentative de la population des quartiers). « Introduit à Porto Allegre

(Brésil)(…), le budget participatif a permis de convaincre les habitants de cette ville
d’accepter des augmentations d’impôts contre la certitude qu’ils décideraient eux-mêmes
des priorités dans les investissements.(…)Ainsi des enveloppes financières furent mises à
disposition des secteurs de la ville de Porto Allegre et de véritables « landsgemeinde » de
quartier décidèrent des priorités en fonction des urgences.(…)La Municipalité de Porto

Allegre s’était engagée volontairement et librement à suivre le choix du secteur et à le

                                                  
21 Préavis 211 du 19 avril 2001, pp.17-18
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présenter au Conseil communal à son tour libre d’accepter ou de refuser ce choix » 22 (ce
système de prise de décision est semblable au système en vigueur dans le canton de Vaud).

Il est intéressant de constater à ce sujet que c’est suite à la faillite du système démocratique
à Porto Allegre (le législatif étant trop corrompu) que ce type de mesures, que d’aucun
traiteraient de « populistes »,ont été crées.

4.7. La démarche de l’ « îlot Riponne-Tunnel » dans l’Agenda 21 local de Lausanne.

En 2001, la mise en place d’une politique de développement durable marque un tournant
dans la controverse autour de l’Ilot Tunnel-Riponne et permet à la Ville de Lausanne de

choisir la voie de la médiation avec les habitants. Elle leur propose de se regrouper en
coopérative et de se constituer avec elle en maître de l'ouvrage avec pour objectif de
mandater un projet de réhabilitation qui respecte les critères du développement durable et
intègre les habitants dans un processus participatif de programmation-conception-

réalisation.
 Dans le préavis 211 du 19 avril 2001 23, il est également précisé trois points importants pour
la suite du processus :

• « (…) diverses analyses ont confirmé la vocation actuelle de l’îlot Riponne-Tunnel, à
savoir logements sociaux à loyer modéré dans les étages et petits commerces de
proximité au rez-de-chaussée. Le nombre des logements et des commerces devra
également être maintenu. La totalité des logements rénovés ou reconstruits seront

subventionnés.

• (…) un examen plus approfondi de chaque bâtiment fait ressortir des nuances
importantes. Il milite en faveur de l’option consistant à ne démolir et reconstruire que ce

qui est indispensable du point de vue de la structure et de l’intégration dans le tissu
urbain et à maintenir et réhabiliter le reste.

• (…) les habitants des immeubles de la rue du Tunnel 10-16 et de la rue des Deux-

Marchés 11-15 ont manifesté leur volonté de se constituer en fondation pour participer
de manière active à l’étude du projet et à sa réalisation. »

5. « QUARTIERS 21 » :

5.1. Acteurs et rôles :

La réussite d'une démarche participative dans les quartiers en ville de Lausanne, telle
qu'envisagée par les autorités, implique que les rôles et les compétences des différents
acteurs concernés soient clairement définis et acceptés par tous. Nous allons énumérer ci-
dessous les acteurs et le rôle de chacun.

                                                  
22 Préavis 211 du 19 avril 2001, pp.29-30
23 Préavis 211 du 19 avril 2001, pp.25-26
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Les habitants de la ville de Lausanne

Ils sont les partenaires privilégiés de cette démarche, ils sont au cœur du processus
participatif durant lequel ils font émerger leurs préoccupations et leurs souhaits dans
le cadre des structures de quartiers.
C'est à cette condition qu'ils pourront par la suite contribuer au développement de leurs
quartiers et de la ville en général, en se référant aux consensus créés dans le
processus participatif.
Ils interviennent à titre individuel dans les ateliers d’innovation qui ont lieu dans les
Quartiers et/ou en tant que représentant du quartier ou d’autres groupes d’intérêts dans les
conférences de consensus.

Les représentants de groupes d’intérêts (économie, culture, mobilité, ONG, etc.)

Ils sont invités à participer aux conférences de consensus, en fonction des thèmes
qui les concernent spécifiquement.
Dans ce cadre, les différents représentants de groupes d’intérêts défendent leur point de
vue, mais doivent être prêts à développer des propositions de mesures
de façon consensuelle. Les représentants de groupe d'intérêts sont d'abord des habitants
avant d'appartenir aux structures de quartier. En tant qu'habitants donc, ils profitent des
ateliers d'innovation pour exposer tous les problèmes qu'ils connaissent dans leur quartier

Les autorités lausannoises (Municipalité et Conseil communal)

Elles assument la responsabilité politique de la démarche. Il appartient à la Municipalité
d'expliciter les raisons et la finalité de la démarche et d'en assurer le suivi tout au long des
travaux.
C’est à elle qu'il revient de préciser les conditions auxquelles les propositions issues de la
démarche participative seront prises en compte par les autorités et l'administration.
Il lui revient également de relater régulièrement au Conseil communal les développements
du processus afin qu’il soit informé des thématiques abordées et des propositions, non
seulement en phase finale du processus participatif, mais tout au long de celui-ci.

Le Conseil communal a donné son aval au processus participatif. Il lui appartiendra
d’accepter ou d’amender le plan d’action proposé à l’issue du processus participatif. Les
membres des partis politiques représentés au Législatif participent au processus à titre
individuel, dans le cadre des ateliers d’innovation et/ou les conférences de consensus.

Il faut souligner, que cette démarche participative entreprise à Lausanne, a été initiée par
Madame Géraldine Savary du Parti socialiste. Il nous a semblé important de rencontrer cette
personne pour savoir ses motivations à propos de ce projet. Cette dernière a estimé, dans
sa motion, que Lausanne devait suivre l'expérience de Bâle en donnant la parole à ses
habitants.
Il est ressorti de notre entretien que la Municipalité de Lausanne ne connaissait pas un
problème spécifique dont la résolution nécessitait une telle démarche.
La motivation de ce projet semble avant tout politique. C’est une action proposée par le parti
socialiste qui entendait de ce fait rapprocher le gouvernement des habitants. L’échec du
parti aux élections communales (perte d’un siège) a renforcé cette préoccupation. Suite à
cet échec, il a entrepris une démarche consultative d’une dimension plus petite. On
comprend que dans cette lancée, la démarche participative de Bâle qui avait commencé à
produire des résultats et l’expérience réussie de la démarche participative de Porto Allegre a
conforté cette volonté.

L'administration communale
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Elle est associée à la démarche afin d'assurer une mise en cohérence entre les propositions
issues de la démarche participative et les projets, investissements et activités de gestion
découlant de décisions prises par l'autorité communale.
Les représentants de l’administration peuvent être consultés en fonction des besoins durant
les conférences de consensus. Ils informent sur la faisabilité des propositions et sur les
procédures administratives qu’elles impliquent, jouant ainsi un rôle de relais entre les
participants et l’ensemble de l’administration.
Des représentants de l’administration participeront aux tables rondes. Certains
représentants assument une fonction consultative dans le pilotage opérationnel du projet.

L’équipe de projet (experts mandatés)

Elle assume la responsabilité opérationnelle du processus participatif. Elle est chargée de la
conception et de la gestion du processus participatif : animation, communication, expertise,
évaluation notamment en matière d’urbanisme et de développement durable.
Elle endosse le rôle de “passeur” entre les autorités politiques et administratives et la société
civile en relayant les préoccupations et propositions de cette dernière, contribuant ainsi au
rapprochement entre ces acteurs.

5.2. Organisation du projet

L'organisation du projet vise à :
• faciliter, dans un climat de confiance, le rapprochement entre le secteur public, privé et

les autorités ;
• favoriser le développement de la ville dans une perspective globale, selon une approche

interdisciplinaire ;
• permettre l’émergence d’une culture partenariale.

Cette organisation de projet regroupe trois entités :

• Le pilotage politique
• Le pilotage opérationnel
• La société civile

Chacune de ces entités réunit différents organes.

• Pilotage politique – conduite politique et stratégique.

Le Conseil communal

Il a mandaté la Municipalité pour la mise en place d’une démarche participative dans les
quartiers en ville de Lausanne.
Il est informé régulièrement sur le développement du processus. Il prend position sur la
proposition de programme d’action (mesures et propositions du processus participatif)
qui lui est soumise par la Municipalité.

La Municipalité
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 Elle est mandatée par le Conseil communal pour la mise en place d’une démarche
participative dans les quartiers en ville de Lausanne dont elle devra lui soumettre les
résultats.
Elle assume collectivement la responsabilité du projet orienté vers l'objectif d’un
développement durable.
Elle assume la responsabilité du bon déroulement de la démarche : décisions stratégiques,
approbation des résultats, arbitrage des conflits, information régulière du Conseil communal
et du grand public, présentation de la proposition de programme d’action au Conseil
communal.
Elle a nommé une délégation municipale : Mme Sylvia Zamora (responsable du secteur
environnement et société), MM. Daniel Brélaz (syndic de lausanne) et Olivier Français
(responsable du secteur travaux publics).

La Délégation de la Municipalité

Elle assume les responsabilités que la Municipalité lui a confié : décisions stratégiques,
pilotage politique du projet, approbation des résultats, arbitrage des conflits, représentation
et responsabilité du projet au sein de ses services administratifs et à l’externe (relations
publiques, communication).
Elle est le point de liaison entre la Municipalité et l’entité de pilotage opérationnel.
Elle informe régulièrement la Municipalité de manière à susciter l'information sur le
déroulement et les résultats de la démarche.

Mode de fonctionnement

La structure de pilotage politique a pour fonctions :
• La responsabilité du bon déroulement de la démarche ;
• La prise de décisions stratégiques ;
• L’approbation des résultats ;
• Le soutien du projet au sein de l'administration et à l'extérieur.

• Pilotage opérationnel Direction de projet.

SEGRE/ SPI / UEC

Ces trois services sont les partenaires privilégiés de l'équipe de projet au sein de
l’administration, étant en outre le point relais entre les différents services de l’administration
et le mandataire. Ils bénéficient des compétences des autres services :
Ils sont responsables de la communication interne à l’administration concernant le projet.
Ils sont responsables, en collaboration avec l’équipe de projet, de la préparation des
décisions stratégiques à l’intention de la Délégation de la Municipalité.

L’équipe de projet (mandataires)

Elle est dirigée par Christine Ziegler (Ecos), responsable de projet et son adjointe Lilli
Monteventi Weber (C.E.A.T.). Elle assume la responsabilité du pilotage opérationnel du
projet.
En tant qu’organe neutre et extérieur à la structure politico-administrative elle assume le rôle
de “passeur” entre la société civile, les autorités lausannoises et l’administration communale.
Elle est responsable, en collaboration avec les trois services susmentionnés, de la
préparation des décisions stratégiques que doit prendre la Délégation de la Municipalité.

Groupe consultatif
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Groupe inter-Directions de l’Agenda 21

Un groupe inter-Directions de l’administration est activement intégré au processus. Sa
composition est représentative des différents services concernés, et les personnes qui
participent ont qualité et compétence. La présence de ce groupe inter-Directions permet de
préparer le terrain pour la mise en œuvre du programme d’action, dès son approbation par
le Conseil communal.
Le groupe inter-Directions représente, au sein de l’entité de pilotage opérationnel, un relais
transversal entre l’ensemble des services administratifs concernés. La collaboration de ce
groupe favorise la diffusion de l'information concernant la démarche participative au sein de
l'administration lausannoise, facilite l'ancrage des projets qui seront développés dans le
cadre de la démarche, assure la cohérence entre les projets en cours et les initiatives
développées dans le cadre de la démarche participative.
Les membres du groupe inter-Directions sont responsables de la communication interne à
leur service mais également au sein des autres services de leur Direction.
À cet effet, une personne dans chaque Direction est nommée pour assurer ce rôle de
responsable de la communication. Par ailleurs, les membres du groupe inter-Directions
pourront être consultés par l’équipe de projet et le SEGRE pour les questions de leur
compétence. Ils seront en particulier sollicités à l'occasion des tables rondes et des
conférences de consensus. Un élément nouveau qu’une telle opération va apporter à
l’administration lausannoise est le renforcement des liens entre différents services sectoriels.
Services qui, dorénavant seront amenés à travailler ensemble pour la conception et la
réalisation des projets concernant leur localité.

Mode de fonctionnement

La structure du pilotage opérationnel a pour fonctions :
• D’assumer la responsabilité de la bonne exécution du projet ;
• De préparer les décisions stratégiques que doit prendre la Délégation de la Municipalité.

Direction de projet

Relations entre le pilotage politique et le pilotage opérationnel

Mode de fonctionnement
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Afin d'assurer une bonne communication entre pilotage politique et pilotage opérationnel, les
séances réunissant la Délégation de la Municipalité et la direction de projet sont suivies par
les membres suivants :
• La Délégation de la Municipalité : Daniel Brélaz, Sylvia Zamora, Olivier Français
• SEGRE: Jean Pierre Allamand, Françoise Chappuis.
• Les services complémentaires : Michelle Bohin (Chef SPI) et Jacques Guyaz
 (Chef UEC).
• Les mandataires : Christine Ziegler (responsable de projet) et Lilli Monteventi Weber
(adjointe de la responsable de projet).

• Partenaire privilégiée : la société civile.

La troisième entité qui, compte tenu des objectifs de la démarche participative, joue le rôle
principal est la société civile.

Habitants

 Ils expriment leurs préoccupations et font part de leurs propositions pour l’amélioration de la
qualité de vie à Lausanne, dans le cadre des ateliers d’innovation et/ou des conférences de
consensus.

Représentants de groupes d’intérêts

Ils développent en commun des propositions de mesures dans le cadre des ateliers
d’innovation et conférences de consensus.

Personnes « leaders »

Délégation de la
Municipalité

Conseil
Communal

Municipalité

Pilotage politique

SEGRE
SPI
UEC

Mandataires

Pilotage opérationnel

Goupe Inter-
Directions

Processus participatif
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 Certains habitants jouent un rôle important pour la promotion du processus au niveau des
quartiers et/ou de la ville. Ils sont réunis dans une structure représentative de la société
civile.
 C'est dans la phase préparatoire, lors de la définition des structures de quartier et des
séminaires d'information auprès de publics cibles que ces personnes sont recherchées,
Ces personnes considérées comme « leaders » pourraient êtres consultées par l’équipe de
projet pour mieux ajuster le processus participatif.
Les « leaders » pourraient participer au processus à des titres divers. Par exemple un
membre de l’administration ou du Conseil communal peut également participer aux ateliers
d’innovation. Il le fera alors au titre d’habitant du quartier, en assumant le rôle et les
compétences dévolues à cette catégorie d’acteurs dans le processus.

Les acteurs du processus

5.3.Méthodologie :

Un projet de cette envergure se déroule en plusieurs étapes La municipalité avec ses
partenaires en a défini trois : une phase de préparation du projet, une phase de consultation,
et enfin une phase de décision.

A. Phase préparatoire

Cette phase comprend quatre étapes :

• Mise en place des structures opérationnelles

Il s’agissait à cette étape de l’organisation matérielle de l’équipe de projet, de la constitution
des délégations municipales et administratives ; de la définition des modalités de
collaboration avec l’administration et la Municipalité ; de la préparation de la communication.

Délégation de la 
Municipalité

Conseil 
Communal

Municipalité

Pilotage politique

SEGRE
SPI
UEC

Mandataires

Pilotage opérationel

Goupe Inter-
Directions

Groupes 
d'intérêtsONG

Personnes 
leaders

AssociationsHabitant-e-s

Société civile
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• Mise en place des structures de quartiers

L’objectif était, d’une part, de faciliter le processus de participation en permettant à l’équipe
de projet d’identifier ses interlocuteurs privilégiés dans les quartiers et, d’autre part, de
favoriser la participation des habitants des quartiers au processus. Il s’agissait de délimiter
les quartiers et d’identifier les personnes ressources. Selon les cas, les structures de
quartiers pourront être suffisantes, dans d’autres cas, il sera nécessaire de les renforcer,
voire de les créer.
Il faut en effet, rappeler que la répartition géographique du type quartier n’existe pas
systématiquement à Lausanne comme on pourrait les trouver à Genève ou Bâle.

Les secteurs définis par l’équipe du projet d’après M. Bressenel ne correspondaient pas à la
réalité des quartiers. Il déplore que les associations sensées mieux connaître les quartiers
n’aient pas été associés à cette étape. Il ajoute que ce constat ayant été fait dès les
premiers ateliers, il était question de voir dans quelle mesure il faut augmenter le nombre de
secteurs. L’analyse du contexte urbain dans les quartiers devait permettre de cerner les
atouts et obstacles à la mise en place de ces structures. Est-ce que cette analyse du
contexte urbain sans l’implication effective des associations a permis de cerner les atouts et
les obstacles ? les résultats des ateliers nous le diront.
Cette étape a permis également de commencer à faire connaître les objectifs de la
démarche engagée par les autorités.

Cette opération n’avait pas pour but d'opérer un découpage rigide du territoire, qui serait
ensuite institutionnalisé, mais bien de définir des “quartiers” aux contours approximatifs afin
de permettre à la population qui habite aux limites des différents quartiers de choisir dans
laquelle des structures, elle souhaite participer.
Pour effectuer la délimitation, des critères objectifs et subjectifs sont rentrés en ligne de
compte, notamment :
Le sentiment d'appartenance de la population à une portion du territoire, qui se traduit
essentiellement par sa participation aux structures associatives existantes sur cette portion
de territoire (sociétés de développement, associations d'habitants, paroisses, etc.) et/ou son
identification et son attachement à des caractéristiques du lieu.

• Stratégie de communication

La communication est un des éléments clés du processus participatif. L’intérêt du processus
participatif, ses objectifs et ses différents résultats doivent être régulièrement communiqués
auprès de différents milieux et par différents moyens (écrit, oral, électronique, etc.) de façon
à en assurer la transparence et en faire un thème d’intérêt général.

• Mise en place d’un système d’évaluation du processus

Un système d’évaluation doit être mis en place dès le début du processus afin de permettre
le contrôle régulier de l’efficacité du processus et, cas échéant, sa réorientation

B. Phase de consultation.

La phase de consultation comprend les étapes suivantes :

B.1. Atelier d'innovation

B.2. Conférences de consensus
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B.3. Synthèse et programme d'action

Pour permettre une large participation de la population et un bon déroulement de l’opération,
la commune de Lausanne a fait l’objet, comme nous l’avons mentionné, d’une délimitation
en dix secteurs (voir figure ci-dessous). Ces secteurs ont été définis de manière à pouvoir
permettre aux personnes de se rapprocher des lieux choisis pour les ateliers.

L’inscription au moyen du formulaire distribué aux habitants de Lausanne est un préalable
pour la participation aux ateliers. Chaque citoyen a la possibilité de s’inscrire dans le secteur
de son choix, suivant son sentiment d'appartenance. Mais idéalement il doit s’inscrire dans
le secteur le plus proche de son lieu d’habitation.

Un calendrier est fixé pour la réalisation des ateliers d’innovation dans les dix secteurs.
Deux ateliers sont prévus par secteurs.

Le déroulement des ateliers d’innovation est prévu du 30 avril au 2 juillet 2003 :
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B.1. Ateliers d'innovation

L’atelier d’innovation est un instrument qui a fait ses preuves depuis des décennies.
Développé par le professeur Robert Jungk et par Norbert Müller, il se prête à l’élaboration de
thèmes au sein de groupes hétérogènes et devant conduire à des résultats communs .

Il s’agit, dans un premier temps, d’inviter la population à formuler directement des critiques
sur ce qui existe, mais aussi des visions pour améliorer la qualité de vie.
C'est l'occasion lors de cette consultation, d’alterner des phase de critiques (qu’est-ce qui
me gêne ?), des phases de créativité (qu’est-ce que j’aimerais ?), et enfin, des phases de
projets de réalisations (quels sont les premiers pas concrets qui induiront une amélioration
de la situation critiquée).
Si l’on interroge les personnes sur ce qui les gêne, et où elles notent des déficiences dans
leur qualité de vie, alors on peut savoir où apporter des améliorations pour satisfaire les
besoins de manière ciblée et efficace.
Ces ateliers sont en fait une grande marmite d’idées et ce sera l’occasion aussi de se
conforter dans l’idée de l’existence d’un certain nombre de problèmes ressentis par les
habitants, d’en découvrir d’autres, et également de s’apercevoir que tel ou tel domaine de
prédilection de l’administration n’éveille aucun écho, que ce soit par manque d’intérêt ou par
pure ignorance.
La question de la représentativité de la population lors de ces ateliers est très importante.
C’est un des enjeux du processus. Les minorités doivent pouvoir être représentées. Par
exemple, nous avons posé la question à Mme Ziegler de l’intégration des minorités
immigrées qui ne parlent pas forcément le français. Cette dernière nous a confirmé que des
mesures avaient été prises soit de traduction (groupes multi-culturels), soit de création de
groupes parlant la même langue. Dans tous les cas la notion de représentativité est une
préoccupation de l’organisateur.
D’autre part, M.Bressenel, des sociétés de développement de la Sallaz-Vennes, regrette que
les modérateurs dans les ateliers de son quartier n'aient pas donné la possibilité à chaque
groupe de s'exprimer. Cela a eu pour conséquence que des structures telles que
l'association des commerçants de la Sallaz, qui était présente au premier atelier n'est pas
venu au second en raison du fait qu’ils ne pouvaient pas se présenter en tant que groupe.
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Pour lui une séance d’information aurait du être prévue au cours de laquelle les modérateurs
auraient donné l’information de la nécessité de ne se présenter qu’en tant qu’individu et non
pas en tant que groupe.

B.2. Conférences de consensus

Cette méthode est venue des Etats-Unis, la conférence de consensus a été utilisée au
Danemark pour consulter les habitants sur des questions d’appréciation de technologie et
perfectionnée en Suisse pour devenir un instrument d’appréciation commune des intérêts et
de leur équilibrage. La conférence de consensus est thématique et rassemble tous les
acteurs concernés autour d’une table pour exprimer une opinion fondée.

Les idées et les critiques qui pourront surgir lors des ateliers d’innovation seront regroupés
par thèmes (Par exemple : habitat, commerces, écoles, mobilité, espaces verts, etc.).
Ensuite, chaque thème fera l’objet d’une conférence de consensus, à laquelle participeront
des représentants d’associations concernées et d’habitants. Les habitants présents aux
conférences de consensus sont ceux élus par les groupes lors des ateliers d’innovation :
chaque groupe est constitué de 8 personnes.
Ces conférences devront permettre d’esquisser des projets concrets

B.3. Synthèse et programme d’action

Quand les résultats des conférences de consensus seront validés, l’administration évaluera
les propositions faites afin d’en analyser les coûts et la faisabilité. Cette analyse est faite
sous différents aspects (Technique, économique, financier, délais de réalisation, etc.).
Cette tâche est uniquement du ressort de l’administration qu’elle réalise, grâce à l’étendue
de ses connaissances et aux capacités (pouvoir économique, décisionnel, …)dont elle
dispose.

C. Phase de décision

La dernière étape qui est prévue en juin 2004 concerne l’adoption par la municipalité d’un
programme d’action qu’elle soumettra au Conseil communal.
(Ci-dessous différentes phases et calendrier de l’opération)
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6. « L’ILOT TUNNEL-RIPONNE » : UN PROJET DE PARTICIPATION ACTIVE DES
HABITANTS DANS LA REHABILITATION DE LEUR QUARTIER.
 
La ville contemporaine peut être analysée comme un système complexe qui permet de
réunir les conditions pour l’amélioration du cadre de vie de ses habitants et contribuer à
mettre en application des normes de bien être et de progrès social, mais ceci tout en

produisant simultanément des situations de déséquilibre à l’intérieur du système dont les
effets sont perçus de manière différente selon les acteurs. L’Ilot Tunnel-Riponne appartient à
cette catégorie de controverse urbaine et celle-ci dure depuis plusieurs années.

6.1. Acteurs et Méthodologie :

Les autorités cantonales et communales et les collectifs d’habitants

 Le plan d'extension communal de Lausanne, de 1957, prévoit la démolition du quartier
Tunnel-Riponne (situé au centre ville et formé initialement d'immeubles locatifs et de
commerces du début du XXe siècle) et la construction d'un îlot fermé autour d'un square
central. Ce plan ne se réalise pas, mais il est amendé en 1961 pour permettre la

construction des bâtiments des services de l’Etat. En 1965, la construction du bâtiment
administratif “ Riponne 10 ” entraîne la démolition des numéros 2 à 8 de la rue du Tunnel et
1 à 9 de la rue des Deux-Marchés. En 1971, un plan d’extension cantonal unifie le plan
communal de 1957 et son annexe de 1961 et permet la démolition de tous les numéros pairs

de la rue des Deux-Marchés pour la construction d’un second bâtiment administratif à la rue
de l’Université. Seuls subsistent encore dans leur affectation première les immeubles n°10,
12, 14, 16, 18, et 20 de la rue du Tunnel et les n°11, 13, et 15 de la rue des Deux Marchés.
 

 Selon l’expertise faite en 1984, par le bureau d'architecture Rodolphe Luscher, les
logements de ces immeubles sont mal éclairés, exposés aux nuisances sonores (la valeur
de 70 dba de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit est dépassée). Les coûts
estimés de la rénovation - qui ne pourrait être que “ lourde ” conduiraient les loyers à un

niveau comparable à ceux des immeubles anciens rénovés de la Cité (la vieille ville de
Lausanne), et entraîneraient le départ d'une population financièrement défavorisée. Pour le
Canton et dans ses propres termes : “La conclusion s'imposait : ces immeubles vétustes, de
mauvaise qualité, donnant sur une rue bruyante et peu ensoleillée pouvaient être démolis

sans regrets ”. L'îlot est choisi en 1986 pour constituer un des pôles “ décentralisés ” d'une
politique de re-localisation de l'administration cantonale dans la ville de Lausanne et fait
l’objet d’un concours d'architecture en 1987 (Programme : 11'800 m2 de surfaces
administratives, 2000 m2 de galerie commerçante et un parking souterrain de 250 places).
Le 1er prix est attribué à Luigi Snozzi pour son projet “ Louveduc ”. En 1988, quelques

habitants manifestent leur opposition. Ils organisent un recensement dont les résultats sont
transmis aux locataires accompagné d'un texte s'opposant à la démolition et demandant une
rénovation au nom de la vie de quartier et du maintien de logements à bas loyer au centre-
ville.

 
 Le bureau d'urbanisme lausannois, Urbaplan, pour la réalisation du projet Snozzi, met à
l’enquête en 1989, un plan partiel d'affectation qui suscite le dépôt de plusieurs oppositions.
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Les opposants à l'opération Riponne-Tunnel se constituent alors en Comité des Habitants et
Utilisateurs de l'îlot Tunnel-Riponne (CHUT!). En 1991, le plan d’affectation est refusé par le

Conseil communal de la Ville de Lausanne qui vote contre le projet défendu par la
Municipalité et fait adopter une motion qui demande “ que le vote du Conseil communal ” soit
interprété comme “ la volonté de garder au quartier son caractère et ses activités
traditionnels ”.

 
 La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, propriétaires des immeubles renoncent au projet
d'extension du centre administratif prévu initialement. L'alternative restait toutefois posée
entre la démolition et la réhabilitation de ces immeubles vétustes.

 
 En 1994, le CHUT! initie une Fondation pour l’habitat populaire (FLHAP), dont le but est de
préserver ou de créer “ des lieux d’habitat populaire, caractérisés par des loyers modestes,
par un confort limité et par une prise en considération des aspirations des locataires. ” Cette

même année, le FLHAP mandate l’architecte Yves Filippozzi pour une première étude de
rénovation de l’Ilot Tunnel-Riponne respectant les critères d’habitat populaire. Celui-ci
aboutit à un devis de 10 millions.
 

 En 2000, le constat est fait par le CHUT! qu’aucune action n’a été entreprise par les
gérances de la Ville et du Canton depuis 1991 et celui-ci décide de dénoncer l’inaction de la
gérance cantonale auprès de la commission de gestion de l’Etat de Vaud. L’Etat accepte
d’entrer en matière sur un projet de rénovation global de l’Ilot et fixe un délais au 30 mars

2002 pour le dépôt du projet. La Ville de Lausanne débloque un montant de 250'000. - Frs
pour un mandat d’étude.
 
 En 2001, sur les sept immeubles de l’Ilot Tunnel Riponne, les habitants ont investi les deux

tiers des soixante appartements restants pour lesquels ils payent un loyer très modeste et
qu'ils ont pour la plupart refait ou entretenu à leur frais en pratiquant une entraide entre
locataires sous forme d'échange de compétences. Un tiers des appartements de l'îlot a un
statut différent, ce sont des “appartements de secours” gérés par les services sociaux de la

Ville de Lausanne. Ils servent à héberger temporairement une population marginale formée
de cas sociaux, de toxicomanes et de locataires expulsés par des gérances d'immeubles
privées. Cette population est considérée comme source de conflit et est indésirable ailleurs.
 

 En 2001, la mise en place d’une politique de développement durable marque un tournant
dans la controverse autour de l’Ilot Tunnel-Riponne et permet à la Ville de Lausanne de
choisir la voie de la médiation avec les habitants. Elle leur propose de se regrouper en
coopérative et de se constituer avec elle en maître de l'ouvrage avec pour objectif de

mandater un projet de réhabilitation qui respecte les critères du développement durable et
intègre les habitants dans un processus participatif de programmation-conception-
réalisation.
 
 Ce processus va se dérouler d’octobre 2001 à 0ctobre 2002. Il va tout d’abord aboutir sur un

premier projet architectural qui rencontrera l’aval de la municipalité mais sera refusé par les
habitants. Pour éviter un blocage du projet, la ville va alors lui donner une nouvelle
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dynamique en redéfinissant sa collaboration avec la Coopérative d’habitation et le mandat
des architectes, ce qui permettra d’aboutir à un deuxième projet qui sera accepté.

Le premier projet est présenté par les architectes en décembre 2002 à la commission de
construction dans laquelle siège des représentants de la Coopérative d’habitation. Aucune
dissension majeure n’apparaît entre les différents participants à la commission. Ce projet

répond aux exigences de la municipalité, en améliorant sensiblement le confort des
logements, en assurant une meilleure sécurité et en respectant un certain nombre de
critères écologiques. En revanche, les habitants évaluent mal les impacts du projet et les
nécessaires modifications de la géométrie de leurs appartements introduit par ce projet. Ils

ne vont en réaliser les implications que progressivement.

En janvier, les habitants réunis par le CHUT! pour examiner le devis des travaux, expriment
leur désaccord face à un projet qu’ils jugent disproportionné en regard à leur demande et qui

va avoir une forte répercussion sur leur loyer. Ils constatent aussi que le devis des travaux
aura une influence sur le calcul du droit de superficie et que leur marge de manœuvre est
étroite, ils demandent alors aux architectes de revoir leur projet.

En mars 2002, la Commission de construction se réunit pour la « Présentation du
devis Riponne-Tunnel ». Celui-ci se monte à 13 millions auxquels il faut ajouter une
estimation de 20% pour le rachat des terrains, le coût total de l’opération s’élève alors à 15
millions. À cette séance participent également des spécialistes qui vont proposer aux

habitants leur expertise en matière de chauffage. Le principe du chauffage à distance avec
la récupération de la chaleur de l’usine d’incinération des ordures ménagères est présenté
comme « le b.a ba du développement durable ». À la technicité des ingénieurs en chauffage
vient s’ajouter l’expertise en matière de calcul de loyers d’un spécialiste financier qui avance

un revenu locatif de 850'000. - pour payer les charges courantes ce qui conduit à un loyer
mensuel moyen sur le marché libre de 1'100.- ou selon une division par pièce à une
moyenne de 400.- par pièce. Un subventionnement à raison de 40% du loyer des logements
permettrait de ramener les loyers à un taux plus bas. La Ville se propose de trouver un

terrain d’entente avec le Canton pour que le Droit de superficie ne se négocie au final
qu’avec la Ville. Les habitants se sentent impuissants face au discours trop technique de la
Ville et des architectes et demandent un temps de réflexion pour soumettre ce projet à la
prochaine réunion du CHUT!.

Lors de la réunion du CHUT!, le projet déclenche la colère des habitants qui s’estiment
floués. « Les réactions vont de la colère au découragement, mais le sentiment général est
que les architectes n'ont pas compris ou pas tenu compte des objectifs de la Coopérative:

garder des loyers bas qui permettent aux locataires actuels de rester, quitte à se satisfaire
de standards de confort inférieurs aux standards. Tout se passe comme s'ils s'étaient laissés
griser par des solutions modernistes séduisantes certes, mais hors de notre portée. »

À la suite de cette réunion, le CHUT! rappelle à la Ville de Lausanne et aux architectes que

l’objectif de la Société coopérative d’habitation Tunnel-Riponne est la préservation de lieux
d’habitat populaire et que de tels loyers ne sont pas compatibles avec ces objectifs. Il
précise également que les habitants de l’Ilot ne remplissent pas tous les clauses pour
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obtenir un logement subventionné et qu’ils n’ont de toute façon pas fait ce choix là. « Nous
rappelons que le subventionnement à hauteur de 40% ne pourrait concerner qu'une partie

des appartements (en gros, celle de « cas sociaux » dont le loyer est actuellement payé ou
garanti par la Ville). Le système dégressif de la subvention mettrait d’ailleurs ces locataires
en quelques années face à des loyers prohibitifs pour eux. »

Lors de la commission de construction en mai 2002, les différents acteurs constatent des
divergences profondes entre eux, elles portent notamment sur :

• la définition de l'habitat populaire.

• le nombre d'appartements subventionnés.
• le loyer admissible avant subventions.
• le degré d'intervention au niveau des installations dans les appartements.

• le cadre légal dans lequel les travaux seront exécutés.

Les divergences sont trop fondamentales pour que le projet puisse aboutir à un
consensus ou à une acceptabilité de la part des différents acteurs et demande une
redéfinition des objectifs. Afin d’éviter un blocage définitif du projet, Sylvia Zamora,
Municipale et Directrice de la Sécurité sociale redéfinit, en juin 2002, la

collaboration des pouvoirs publics avec la Société coopérative et le mandat des
architectes. La Ville prend à sa charge l’ensemble des travaux, mais fixe un
montant maximal de 7 millions et partage en deux lots la gestion des
appartements (40% pour la Coopérative et 60% pour la Ville). Cette solution est

acceptée par la Coopérative et permet d’aboutir en octobre 2002 à un accord 24

définit en ces termes :

• Les travaux de rénovation se concentreront essentiellement sur l’assainissement de

l’enveloppe des bâtiments et des principaux réseaux. Des renforcements de la structure
et de la sécurité incendie sont également prévus. Les interventions dans les logements
seront limitées au strict nécessaire.

• Le coût de la rénovation, estimé à un peu plus de 6 millions de francs, permettra de
conserver des loyers abordables. Ce choix implique que les locataires se chargeront,
dans la mesure où ils le souhaitent, notamment de la restructuration des cuisines et des
salles d’eau.

• La gestion des logements et des commerces des sept immeubles de l’îlot sera partagée
entre la Ville et la Société coopérative Tunnel-Riponne, selon une clé de répartition qui
reste à définir. Afin d’éviter des disparités, les deux entités gérantes harmoniseront leur

politique des loyers.

                                                  
24 Communiqué de presse de la Ville de Lausanne, la Société coopérative Tunnel-Riponne et le Comité des
habitants et usagers de l’Ilot Tunnel-Riponne du 31 octobre 2002.
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Pour réussir cette opération, la Ville va racheter au Canton les immeubles de la rue du
Tunnel 12 et 14 et ceux de rue des Deux-Marchés 11 et 13 pour un montant de 1'650'000

Frs. Le début des travaux est prévu pour l’automne 2003. Ils sont planifiés sur deux ans.

7. ANALYSE :

 7.1. L’approche participative dans les pratiques de planification urbaine
 
 Dans les pratiques de planification urbaine, les politiques publiques se trouvent confrontés à

des acteurs qui réagissent en fonction de leurs intérêts individuels et des ressources dont ils
disposent mais aussi en regard de la collectivité et des politiques déjà mises en place. Si les
définitions des différents acteurs varient en fonction de leurs systèmes référentiels, ces
systèmes sont susceptibles de changements à mesure que le processus décisionnel évolue

dans le temps ou suite à l’interaction avec d’autres acteurs. Reconnaître la dimension
sociale plurielle des acteurs et des problématiques implique que l’on reconnaisse la
légitimité des définitions différentes et qu’elles soient comprises comme une ressource pour
le processus d’élaboration du projet. Dans le processus du développement décisionnel, le

consensus n’est pas le résultat d’un débat autour des solutions apportées par le projet, mais
il s’agit plutôt d’un mécanisme consensuel qui se construit au moment de la définition du
programme et qui va tendre à l’élaboration de définitions par rapport aux besoins reconnus
valables par l’ensemble du groupe des acteurs. Par exemple, les conflits autour du projet de

l’Ilot Tunnel-Riponne ne portent pas que sur les solutions envisagées susceptibles de créer
un déséquilibre entre les différents bénéficiaires du projet. Ces conflits portent tout d’abord
sur un désaccord fondamental sur la définition du terme “ habitat populaire ” qui semblait
pourtant dans un premier temps être formulée de manière consensuelle par l’ensemble des

acteurs et légitimée à travers les statuts de la Coopérative. La reconsidération de cette
définition a permis de redéfinir le programme et d’apporter une solution à une interaction
conflictuelle entre habitants d’une part et Ville et architectes d’autre part. Il a donc fallu
repartir en amont, c’est-à-dire passer d’une situation, dans laquelle un problème défini par

un programme établi semblait résolu, à une situation d’incertitude dans laquelle il fallait
encore définir le programme. Ce changement de paradigme introduit trois éléments
essentiels qui doivent être pris en compte 25 dans un processus participatif :
 

• La mise en place du projet est un processus qui comprend la définition du problème.
 
• Il s’agit d’un processus social et la manière dont sera défini le problème représente le

résultat de l’interaction entre les acteurs qui disposent chacun d’une multiplicité de

définitions divergentes et peu stables.
 
• La distinction rigide entre analyse des problèmes et mise au point des solutions devient

difficilement soutenable. Les modalités de définition et de représentation des problèmes
tendent à pré-structurer les modalités de mise au point des solutions. La description qui

donne sens au problème est déjà en grande partie porteuse des solutions. Le moment

                                                  
25 Ibid, 21
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clé de la mise en place du projet n’est pas tant l’élaboration de la solution que la
construction du problème.

 
 Ce changement de perspective sur l’articulation du processus décisionnel dans un contexte
participatif implique la reconnaissance de la dimension sociale plurielle des problèmes et de
la légitimité des définitions différentes qui ne peuvent plus alors être analysées que comme

un manque de connaissances ou d’expertises ou encore comme une stratégie. Ce
changement de perspective permet de ne plus considérer un blocage décisionnel comme un
échec lié à un conflit d’intérêt mais comme une mauvaise évaluation des ressources des
opposants ou comme une difficulté à mobiliser des nouvelles ressources ou acteurs

pertinents pour traiter le problème.
 Suite à ces constatations, le projet « Quartiers 21 » prend tout son sens, puisqu’il s’agit bien
de définir avec la population les problèmes qui seront ensuite traités par la Municipalité. De
plus, comme nous avons pu le constater, il ne s’agit pas d’obtenir la majorité des voix sur

l’un ou l’autre des projets, mais bien d’obtenir des résultats satisfaisant chaque intervenant
du projet.
 
 Ainsi, le conflit peut contribuer à faire avancer de façon positive le processus décisionnel, en

poussant les différents acteurs à mieux définir leur position et en les mobilisant autour
d’intérêts convergents il favorise aussi un intérêt autour du traitement de problèmes
envisagés de manière collective. La présence d’un conflit peut être utilisée comme un
indicateur de la mobilisation d’une quantité de ressources de la part des acteurs. La

présence des sujets mobilisés autour d’un problème est en soi déjà une ressource
potentielle. L’efficacité d’un processus décisionnel dans une volonté participative dépend du
degré d’implication des acteurs qui est essentiel pour parvenir à une forme de consensus et
à une faisabilité qui permettra de dépasser les conflits paralysants.

 
 La mise en œuvre de stratégies participatives permet de produire un certain nombre de
changements dans un processus décisionnel après une phase nécessaire d’apprentissage
de la part des différents acteurs. “ Ces changements surviennent chez les acteurs et

concernent, par exemple, les objectifs qui étaient les leurs ou les relations qu’ils
entretiennent entre eux, mais aussi leur manière de coopérer, ou encore les changements
survenus dans leur réseau parce que certains sujets, par exemple deviennent partie
intégrante de façon plus stable d’une enceinte décisionnelle spécifique. ”26 L’introduction de

la demande sociale à travers une démarche participative modifie la façon dont les politiques
publiques cherchaient jusqu’ici à résoudre les problèmes. Elle l’oblige donc d’une certaine
manière à reconsidérer sa pratique.
 

 7.2. L’approche participative comme instrument des politiques publiques
 
 L’approche participative est considérée comme un instrument important pour améliorer
l’efficacité des politiques publiques dans la gestion du développement urbain. La démarche
participative, très utilisée dans les politiques urbaines des années 60-70 a été mise à l’écart

                                                  
26 Fareri, 2000 : 35
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jusque dans les années 90, où elle a retrouvé un nouveau regain d’intérêt. Elle devient alors
un instrument politique et un instrument de gestion des conflits. 27 Dans le prolongement des

débats sur les nouveaux enjeux scientifiques et le développement des nouvelles
technologies, s’est développé dans les années 90, un courant d’idée partant du présupposé
que les acteurs locaux sont plus sensibles à des menaces potentielles sur la santé et
l’environnement que les acteurs placés au centre des décisions. Le soutien à une approche

participative devient alors un instrument politique pour les mouvements à tendances
écologiques servant à légitimer l’entrée d’un plus grand nombre de citoyens dans les
processus décisionnels. L’approche participative se développe aussi dans un contexte
idéologique de “ politiquement correct ”, dans lequel elle “ est nécessaire car, d’un côté elle a

pour principe de parvenir à une plus grande équité dans la formation des choix politiques
(enseigner les processus décisionnels aux plus marginaux) et, de l’autre, elle rend possible
la construction d’accords entre les forces en jeu, résolvant ainsi les problèmes d’efficacité
décisionnelle créés par les conflits paralysants.”28

 
 Une approche dirigiste de la démarche participative la rend inefficace et ne peut aboutir qu’à
des échecs. Alors que celle-ci, bien comprise, comme étant la mise en place d’un processus
devient un instrument qui permet d’améliorer l’efficacité des politiques dans des situations

complexes. En tant que processus, elle prend la définition suivante : « L’approche
participative (pas seulement au sens de la participation des citoyens, mais plus
généralement comme stratégie visant à impliquer les acteurs pertinents et à mobiliser de
nouveaux acteurs dans les processus décisionnels) est un processus par lequel un projet

mis en place de façon collective (caractérisé par un événement local) dont l’objectif premier
est de produire et d’avoir recours à des connaissances utiles (de différents types :
scientifiques, ordinaires, interactives). En d’autres termes, il s’agit de développer des
processus d’apprentissage chez les intervenants afin de les rendre plus efficaces et de

rendre par là même le processus décisionnel plus efficace. » 29

 

 8. SYNTHESE ET DISCUSSION DE L’HYPOTHESE :

 

 En prenant en considération la volonté habitante, la Ville de Lausanne a réussi à résoudre
un conflit urbain complexe qui perdurait depuis les années 1970. En inscrivant la
réhabilitation de l’Ilot Tunnel-Riponne dans un processus d’Agenda 21 et en impliquant les
habitants dans un processus de réflexion et une démarche participative, la Ville de

Lausanne par cette politique inverse un processus. En effet contrairement aux expériences
participatives des années soixante et soixante-dix qui trouvent leur origine dans une
mobilisation d’acteurs contre des élus ou des responsables administratifs qui définissent et
mettent en œuvre les politiques publiques, l’approche participative intégrée dans une

démarche de mise en place de politique publique est une initiative des acteurs
responsables, une initiative offerte aux acteurs locaux, un instrument de gestion qui permet
de faire remonter un certain nombre de problèmes du “ bas vers le haut ” pour les traiter plus

                                                  
27 Fareri, P., 2000, 18

28 Fareri, P., 2000, 18

29 Fareri, P., 2000, 19
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spécifiquement, plus efficacement et rapidement qu’à travers un processus administratif
traditionnel.

 Dans le cas du projet « Quartiers 21 », il s’agit bien du même type de mécanisme qui est mis
en place. Cette fois il ne s’agit pas de résoudre un problème concret, mais on pourrait y voir
la volonté de prévenir d’éventuels conflits en définissant conjointement les problèmes. De
toutes façons, cette démarche apporte à la Municipalité à la fois une meilleure connaissance

des problématiques locales tout en lui offrant une proximité inédite avec ses administrés. Il
est d’ailleurs significatif de constater que lors de cette démarche, les structures de quartiers
existantes (sociétés de développement) sont peu prises en compte et en tout cas pas
renforcées. Les structures mises en place sont nouvelles et complètement pilotées par la

Municipalité.
 On peut constater une certaine souplesse dans l’application des mesures participatives que
ces deux projets illustrent. De même que dans ces deux exemples des relais entre autorité
et habitants ont été ou peuvent être créés (à l’image de Bâle par exemple et des « mères de

quartier »). Il s’agit pourtant de constater que dans aucun des deux cas la composition et la
forme du pouvoir ne change. Ceci aurait été le cas par exemple si un pouvoir délégué aurait
pu être transféré au quartier ou aux habitants de l’îlot Riponne-Tunnel. La proposition du
budget participatif, telle qu’elle a été mise en place à Porto Allegre, semble aller dans ce

sens, mais son application à l’échelle de Lausanne serait complexe et selon les dires de
Mme Savary ne ferait que compliquer encore les processus de décisions.
Les dangers liés au morcellement de l’autorité ont en outre très vite été relevés puisqu’ils
apparaissent déjà dans le préavis 211 : « Il y a toutefois lieu de remarquer que l’exercice de

la puissance publique ne pourra en aucun cas être délégué à une association de quartier,
mais qu’il est parfaitement possible de déléguer l’exécution d’un certain nombre de tâches, y
compris des décisions techniques ou politiques liées à l’exécution de ces tâches. ».
Dans les deux exemples que nous avons étudié notre hypothèse semble donc se confirmer :

les mesures participatives renforcent le système démocratique, permettent une prise de
conscience de la nécessité d’une autorité municipale et peuvent créer des « relais » qui
semblaient perdus entre la population et cette dernière. De ce fait elles contribuent à
renforcer le gouvernement tel qu’il est et ne représentent donc pas une autre façon de

gouverner ni ne délèguent plus de pouvoir à la population. Nous avons remarqué toutefois,
et ceci pondère quelque peu notre hypothèse, que ces démarchent changent la façon dont
les politiques publiques cherchent à résoudre les problèmes urbains. En effet, le fait de se
poser la question en amont, c’est-à-dire de créer le consensus sur la définition même des

problèmes engendre une autre façon de les résoudre. Le moment clé n’est plus, comme
nous l’avons souligné, le moment de la solution, mais le moment de la définition de ce
problème. Ce constat présuppose tout de même un fonctionnement un peu différent des
politiques publiques. Il suppose, par exemple, une très bonne interaction et interdisciplinarité

entre les différents secteurs de l’administration. Nous avons pu constater que dans le cas de
la démarche « Quartiers 21 » de grands efforts ont été entrepris dans ce sens. Le comité de
pilotage du projet réuni en effet un ensemble multisectoriel de l’administration.
Enfin, la question de l’échelle à laquelle la démarche participative est menée est
significative. Selon Mme Savary, le projet « Quartier 21»  à l’échelle de la commune

lausannoise est intéressant, mais il le serait bien plus s’il prenait en compte l’ensemble de
l’agglomération lausannoise. C’est effectivement à cette échelle intermédiaire qu’une
réflexion sur le « comment gouverner » s’impose. Ce serait à cette échelle également que,
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des mesures liées au « budget participatif » décerné aux communes par une autorité
chapeautant l’agglomération, auraient une raison d’être.

8. ANNEXES :

8.1. Questionnaire :

(en relation avec le développement durable.)

1) Comment passe t’on de l’Agenda 21 à l’Agenda 21 local à Lausanne ?
- Qu’est-ce qui est conservé ? Quelle adaptation est faite à l’échelle locale ?

1) Quelles sont les sources de financement pour la mise en place des mesures de
développement durable à Lausanne ?

2) Existe-t’il un réseau du développement durable? Les villes, les régions ou les pays sont-
ils en réseau ?

3) Existe-t’il un organisme de contrôle, vérifiant la bonne application des mesures décidées
à l’échelle internationale ? locale ?

4) Il y a-t-il des indicateurs du développement durable permettant de juger de l’évolution
d’une région ou d’une ville dans ce domaine ?

5) Quelle forme de communication est mise en place en ce qui concerne le développement
durable ? (formation dans des écoles ? Par les médias ? Par des actions ou de la
publicité ?)
- Comment cela a-t-il été mené pour le premier volet qui concernait la valorisation

du bois ?
6) Est-ce que des mesures participatives seront systématiquement mises en place pour

toutes les questions concernant le développement durable ? Si oui de quel type seront-
elles (voir A. Kaufmann). Quelle intégration de la population aux prises de décision
concernant le développement durable ?

7) Au niveau de l’administration, le développement durable pose t’il des problèmes de
coordination ? si oui, quelles sont les mesures qui sont prises pour y remédier ?

8) Comment la question du développement durable est-elle intégrée au niveau politique ?
Est-ce que tous les partis y adhèrent ? Il y a-t-il une vision uniforme de la question  ou
cela change t’il avec les gouvernements ?

9) Quel rapport il y a-t-il entre le développement durable et “ quartiers 21 ” ? social ok, mais
environnement et économie ?

(en relation avec l’opération “ Quartiers 21 ”)

1) Pourquoi ECOS a été mandaté pour cette opération, à part Bâle il y a-t-il d’autre
opérations similaires pour lesquelles ECOS a travaillé ? Pour quels types de
mandataires ?

2) Comment communique-t’on sur le développement durable ? qu’il y a-t-il de particulier à
ce thème ? quelle demande il y a-t-il ?

3) Quelles mesures en matière de communication sont prises en ce qui concerne le
développement durable ? En Suisse, dans les cantons, à Lausanne ? (information dans
les écoles, par les médias, par des actions concrètes ou de la publicité).

4) Peut-on “ modeler le comportement public et les schémas de consommation ” pour
l’amener vers un comportement plus proche du développement durable comme cela est
proposé dans l’article 36 (e) de l’Agenda 21 (site un.org) ?

5) Quel rapport il y a-t-il entre le développement durable et “ quartiers 21 ” ? social ok, mais
environnement et économie ?
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6) Pourquoi dans “ Quartiers 21 ” n’y a-t-il pas ou peu d’information donnée sur la partie
internationale du projet, la charte d’Aalborg et de l’Agenda 21 ?

7) Quelle technique de participation démocratique est mise en place ? (instruction publique,
débat public ou co-production de savoirs ? (cf. A. Kaufmann) Il y a-t-il différents modes
d’actions ou modèles ?

8) Il y a-t-il des méthodes différents en fonction des questions ou problématiques posées ?
Comment les mettez-vous en place ? Même question en fonction des politiques locales ?

9) Par rapport à l’action bâloise :Quels ont été les problèmes principaux rencontrés lors de
cette action ? Sont-ils les mêmes à Lausanne ? Quelles ont été les adaptations pour
Lausanne ?

10) Quelles sont les différences dans les deux contextes ? Où se situent les résistances à
cette action ?

11)  Comment l’action a-t’elle été préparée et comment s’est-elle coordonnée avec les
différents services de l’administration ?

12)  En ce qui concerne “ Quartier 21 ” : 
- Quelle information est donnée aux habitants des quartiers ?
- Comment ensuite l’information est-elle recueillie et traitée ?
- À quel moment les autorités communales interviennent-elles ?
- Qu’est-ce qui débouche sur un projet d’action concret à plus ou moins court

terme ? (majorité, influence politique ou lobby, financement)
1)  Existe-t’il un organe de contrôle(audit) permettant de vérifier si les objectifs sont

atteints ? Comment évalue-t’on les résultats ?(seconde consultation ?)
2) Peut-on vraiment assurer une transparence complète envers la population ?
3) Quelles sont les réelles retombées attendues d’une telle action pour : les autorités de la

ville ? Les partis politiques au pouvoir ? Les habitants des quartiers ? ECOS ?

8.2. Compte rendu des entretiens :

Perception de la démarche quartier 21 par les différents acteurs de la ville de Lausanne
(autorités, responsables d’associations et habitants)

Avant d’essayer de résumer succinctement les différents entretiens que nous avons réalisé
sur le terrain avec les personnalités en charge de la question du développement durable et
quelques habitants de la ville de Lausanne, il nous semble utile de rappeler brièvement le
contexte dans lequel le travail s’est déroulé.
De même, faire ressortir le champ d’action définissant notre sujet sur la gestion participative

de la ville à travers la terminologie ou l’approche « quartier21 ».

Il faut dire que nous nous sommes entretenus avec différents acteurs impliqués dans cette
démarche participative » quartier21 ».

Il s’agit notamment de Mme Françoise Chappuis, coordinatrice du développement durable ;
Mme Christine Ziegler de l’agence Ecos spécialisée dans le développement durable et le
président de la société de développement de la Sallaz-Vennes M.Bressenel dont les
premières expériences des ateliers d’innovations de quartier21 ont eu lieu dans ce quartier.

Mme Géraldine Savary du parti socialiste et le syndic de Lausanne M. Daniel Brélaz.
Également, nous avons recueilli les réactions de quelques habitants de Lausanne sur cette
nouvelle approche.
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Les entretiens se sont déroulés sans grandes difficultés mais surtout avec courtoisie. Ils se
sont articulés autour de l’identification et de la perception de cette nouvelle approche par les

uns et les autres (habitants, autorités), du rôle de la communication dans le changement de
comportement pour un développement urbain durable, de la prise en compte des problèmes
majeurs, de la capacité des politiques publiques à répondre aux attentes de la population et
de son implication dans la prise de décisions, éventuellement tracer des nouvelles pistes

pouvant aboutir à la durabilité de la ville dans le court, moyen et le long terme.

 Interlocutrice N°1 : Mme Françoise Chappuis de la Municipalité

Pour la coordinatrice du développement durable, la démarche actuelle n’est pas
véritablement nouvelle. Elle date depuis quelques années, surtout elle était rendue active
depuis l’adhésion en 1998 par la ville de Lausanne à la Charte d’Aalborg. La municipalité
répercutait aussi à la population les mesures et les informations délivrées par l’office Fédéral

d’environnement, des forêts et de paysage chargé du suivi de la conférence de Rio sur le
développement durable au niveau national.

Au début précise Mme Chappuis, la politique du développement durable dans la ville de

Lausanne n’avait pas un slogan. Elle a été menée sans tambour battant ni trompette,
qualifiée de politique de développement durable sans étiquette, expression utilisée
notamment par le syndic Daniel Brelaz. A cette époque-là, les exemples font légion en
particulier dans le domaine de l’énergie renouvelable avec la promotion de l’énergie solaire.

Lausanne a reçu le label « cité de l’énergie » d’Energie 2000 en 1996, qui salue les efforts
poursuivis en matières d’économie d’énergie. Le service de l’énergie a créé un lieu
d’information public, le « contact énergie ».  Le domaine de la circulation n’a pas été non
plus le parent pauvre de cette politique, notamment avec le système de « macaron » qui

autorise les habitants du centre ville à dépasser le temps limite de parcage. Les
déplacements à pied considérés comme prioritaires reçoivent une impulsion avec la
nomination d’un « délégué aux piétons » en 1998 et le lancement d’une campagne piéton en
1999. Tous ses facteurs entrent en droite ligne d’une politique de mobilité durable.

Sur le plan social, la coordinatrice n’a pas manqué d’énumérer des actions réalisées. Il s’agit
surtout de la politique d’intégration des étrangers avec la mise en place de la chambre
consultative pour les immigrés. Également la création d’une institution pour la formation
élémentaire des adultes dont le but est de combler les lacunes de chômeurs de bas niveau

de qualification. La municipalité a opté aussi pour la valorisation de bois (Institut du bois de
l’EPFL) qui devrait permettre une ouverture vers les milieux économiques et une
collaboration avec les autres communes forestières.
Toute une série de mesures estime-t-elle qu’on aurait pu mettre dans un catalogue

d’agenda21.

Contrairement à la démarche ancienne, aujourd’hui la municipalité avec l’apport des uns et
des autres (autorités politiques, acteurs économiques, citoyens) tente d’organiser de façon
précise sa lutte pour un environnement urbain durable. Elle a mis en route ou du moins

donnée à la pratique de sa politique du développement durable une appellation avec un logo
lisible « quartier21 » ouvert au public.
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Une première en Suisse Romande, mais qui s’inspire, il faut le dire de l’expérience bâloise.
Une démarche il faut le rappeler participative qui permettra et c’est le souhait de la

municipalité aux habitants de Lausanne de s’engager résolument en faveur d’une mise en
valeur de la ville et de ses quartiers comme lieux de vie, d’habitation et de travail. Il s’agit là
donc d’arriver à un objectif ou la garantie de la qualité de vie à long terme sera assurée par
le biais d’un développement urbain durable.

Cela nous amène à s’interroger sur l’autonomie de la ville de Lausanne par rapport à sa
prise de décisions notamment vis-à-vis de la Confédération ou du Canton ?

A ce niveau-là, la coordinatrice du développement durable était on ne peut plus claire : La
Confédération trace le cadre : Elle incite les communes, les cantons à appliquer une
politique de développement durable, mais ne donne aucune directive.
La référence c’est l’agenda21 de Rio que Mme Françoise l’a appelé « monument » des

Nations Unies ou chaque pays et chaque localité l’adapte à ses propres objectifs. Il apparaît
donc que la ville de Lausanne adapte les directives de la Confédération à ses propres
réalités.

S’agissant des indicateurs du développement durable permettant de juger l’évolution d’une
ville dans ce domaine, il ressort de cette interview une logique de rareté voir d’absence des
grilles précises d’évaluation dans ce domaine. Tout en reconnaissant l’importance de ces
critères qui permettent de déterminer en quoi un projet ou une action peut obtenir le label

développement durable, la municipalité travaille dans ce sens pour arriver à saisir de façon
relativement précise par exemple dans le domaine social ou éducatif des actions concrètes
modifiant sur le long terme la ville. Toutefois souligne la coordinatrice, certaines directions
de la municipalité, singulièrement au niveau de la direction des travaux, l’on possède déjà

une grille un peu plus précise en matière de construction et de protection de
l’environnement, parce qu’on estime que ce sont des thèmes qui pourront être mieux
codifiés.
Insistant sur les indicateurs mesurables, Mme Françoise a laissé entendre qu’il existe au

moins 4 projets en Suisse qui travaillent sur les indicateurs. La ville de Lausanne a participé
à une étude réalisée avec 6 cantons et 4 villes.
De cette étude est née un panel d’indicateurs. On s’aperçoit la difficulté de comparer les
situations d’une ville à une autre, simplement parce que la statistique ne correspond pas. Il

faut attendre la statistique fédérale pour pouvoir estimer que les bases de données ont été
plus ou moins semblables partout. Je précise ici que notre interlocutrice a du mal à nous
donner un exemple précis d’indicateur estimant simplement que la confédération regroupe
actuellement les différentes études en matière d’indicateur et de les faire publier le moment

venu.
Pour l’instant, il n’existe pas d’indicateurs qui peuvent être considérés comme fiables.

Au niveau de la Confédération, il existe ce qu’on appelle le « forum pour le développement
durable » qui regroupe les grandes villes et les Cantons. Les différents acteurs travaillent en

commun à la fois sur les fiches d’évaluations mais sur tout un projet sur les indicateurs. Ce
Forum est appelé à jouer, ces prochaines années, un rôle moteur dans la mise en œuvre du
développement durable en Suisse.
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Evoquant les sources de financement pour la mise en place des mesures de développement

durable, la coordinatrice avoue qu’il existe un fonds de développement durable à l’échelon
national, cantonale ou local. Un fond qui selon l’expression de Mme Chappuis, n’est pas
tombé du ciel. Mais c’est de l’argent pour être plus simple, qui résultait des bénéfices des
services industriels lequel est réaffecté pour des actions de développement durable. C’était

un versement important au départ  par rapport aux autres villes ou Communes : On l’évalue
à 7 millions de franc approvisionner chaque année par des prélèvements que l’on considère
moins important (pas de chiffre disponible). Des prélèvements sur la distribution d’eau,
d’électricité, de gaz… Il faut préciser que les services industriels à Lausanne appartiennent à

la Commune.
Mais c’est qu’il faut soulever ici, c’est que ce fond sert surtout à financer des tests d’actions.
Des actions qui se révèlent intéressantes, durables et réalisable aussi bien au plan éducatif,
sécuritaire que dans le domaine des travaux publics. Mme Françoise a fait observer qu’une

somme par exemple sera affectée au budget d’une direction concernée par un projet jugé
nécessaire et réalisable.

Cependant, ce fond caractérisé par une réglementation d’utilisation est évolutif. Il doit

répondre en fonction des besoins et de l'importance d’un projet.
C’est ainsi qu’en 2000, dans son rapport préavis adressé au Conseil Communal, la
municipalité avait demandé le soutien financier à travers ce fond pour la mise en place de
cette politique de développement durable qui consistait essentiellement à ce moment-là à la

protection des patrimoines (fermes…). Ensuite, ce fond sera destiné à la politique de
communication et de formation auprès des citoyens et en interne c’est-à-dire au personnel
municipal, communal ou cantonal.

Dans son deuxième préavis et de façon évolutive, tout en se referant sur la nécessité de la
mise sur pied de la démarche participative « quartier21 », la municipalité a jugé vital de
rajouter quelques lettres dans ce préavis afin que le conseil communal approuve l’utilisation
du fond pour la naissance de cette approche « quartier21 ».

On estime que l’ensemble du projet coûtera à la ville de Lausanne plus d’un million de
francs. Ce qui est considéré comme énorme vu la situation financière de la municipalité.
Inquiétude dissipée par le syndic Daniel Brélaz lorsqu’il déclarait dans le journal 24heures
« Une fois dans l’histoire d’une ville, mettre un million de francs pour connaître à fond ce que

ressentent les citoyens, ça vaut la peine ».

Interrogée sur d’éventuels rapports ou relations avec d’autres villes en matière de
développement durable, la coordinatrice a fait savoir que pour l’instant, ils n’ont pas ces

relations approfondies sur la question, mais des contacts ont été pris avec des villes comme
Besançon et Strasbourg qui ont déjà une expérience et des avancées significatives en
matière de développement durable.
Cependant les relations sont beaucoup plus avancées souvent à l’intérieur d’une direction.

Au niveau suisse, la coopération est bonne et elle est même élevée en ce qui concerne
l’agenda21 entre les différentes villes. Lausanne est l’une des premières villes à se lancer
dans la démarche. Il a été mis en place avant l’initiative Quartier21, un réseau pilote de
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l’Agenda 21 qui regroupait au départ trois ou quatre villes (Vevey, Neuchâtel, Genève,
Lausanne) : Aujourd’hui le réseau s’étend de plus en plus avec l’entrée d’autres Cantons et

des petites communes. Il se réunit 2 à 3 fois par an dans le but d’échanger des informations
et promouvoir des projets communs. Un autre élément important précise, Mme Françoise,
c’est aussi de voir certains s’essouffler ou s’arrêter. C’est le cas d’Yverdon ou le
changement de la majorité politique a anéanti considérablement l’élan du développement

durable. Ce qui fait dire que le clivage politique contribue à changer la donne alors que la
question est d’intérêt général.

À Lausanne estime la coordinatrice du développement durable, tout le monde adhère au

principe au minimum. C’est pourquoi pour les deux premiers préavis, il y a eu de votation de
toutes les tendances politiques confondues(gauche-droite).
Tout de même elle reconnaît qu’au parti libéral, c’est évident qu’on est d’accord sur le
principe d’un développement durable, mais il est hors de question que cela coûtera cher à la

municipalité. Cependant elle se déclare optimiste en signifiant que même si la majorité
change, ce qui est toujours possible, ça ne mettrait pas en danger le projet.

Sur la question d’une instance de contrôle pour la bonne application des mesures prises par

la ville au terme de la démarche, la réponse est évidemment non pour l’instant. Le contrôle
se fait actuellement de façon générale.
 .

Sur le volet de la politique de communication développée par la municipalité, il ressort que
depuis 1999, la première démarche en matière de communication consistait à expliquer
l’agenda21 au sein même de l’administration pour que cela puisse être compris et soutenu.
Des séances d’explications sur la notion du développement durable ont été organisées à

l’intention des chefs de services et du personnel en général. Des conférences sur des
thèmes liés à la démarche « quartier21 » tenues par des responsables de la commune.
Également une gamme d’informations par le canal du journal communal destinée à
l’ensemble de la population et l’édition d’un journal interne à l’administration. Ce sont les

différentes méthodes de communication utilisées jusqu’à présent.

Aujourd’hui on est passé à la vitesse supérieure avec la mise sur pied de Quartier21. Cette
démarche indique-t-on est un excellent moyen de diffuser une meilleure connaissance du

développement durable. On assiste à ce qu’on appelle un feed bak où les échanges vont
dans les deux sens c’est-à-dire que les informations circulent de la base vers le sommet et
vice-versa.

La question qui revient souvent quand on parle du domaine de la communication,
c’est celle de savoir si on peut changer le comportement des citoyens ou modeler leur
schéma de consommation par les différentes techniques de communication ?

Répondant à ce point Mme Françoise n’a pas exclu la possibilité des médias à pouvoir

modeler le comportement du public. Elle a pris l’exemple de la direction du service industriel
qui depuis organise des expositions thématiques ou l’on incite les gens à une économie
d’énergie, à l’utilisation d’énergie solaire. Résultat : Beaucoup de personnes y adhèrent.
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Aussi en matière de gestion des déchets, on utilise beaucoup les campagnes de
sensibilisation afin d’amener les gens au travail de trille des déchets et à la diminution de la

production allant dans le sens du développement durable. Il existe aussi des actions
ponctuelles qui ne relèvent peut être pas forcement de la communication stricte comme le
programme temporaire pour chômeurs.

La coordinatrice n’a pas manqué de citer l’opération « un arbre, un enfant » réalisée à deux
reprises et qui a commencé par les enfants nés en l’an 2000. Des milliers d’arbres ont été
plantés à proximité du chalet-Gobet, dans une zone de forêt ravagée par l’ouragan Lothar en
décembre 1999. L’objectif était d’inciter les parents à aller planter un arbre pour symboliser

leur enracinement dans la vie lausannoise. L’opération photo comme on l’appelle se
poursuivra cette année indique-t-on répondant ainsi aux demandes et aux désirs des
habitants pour parvenir à un programme d’action sur le long terme.
À la question de l’implication de la population dans les décisions propres à leur

environnement ? La coordinatrice répond sereinement : « il y aura sûrement des
propositions qui émaneront dans ce sens à partir de l’opération quartier21 : C’est une
approche consultative sur des projets bien précis ».

Concernant la coordination entre les différents services, elle considère que la coordination
fonctionne tant bien que mal, même si au départ les chefs de services étaient réticents. Dès
qu’on arrive à des projets concrets, on assiste à une adhésion générale. Mme Françoise
donne l’exemple de l’utilisation du fonds de développement durable qui selon elle est très

bien compris par les autres services de l’administration qui pourront l’utiliser eux aussi pour
lancer des projets. La gestion du projet peut être liée à 3 directions (forêt Eau ou Culture-
sport-patrimoine). Les habitudes anciennes de certains chefs de services (lourdeur
administrative ou dialogue uniquement interne) sont entrain de disparaître. On adopte

aujourd’hui une approche dynamique et réaliste.

Le grand défi pour le développement durable c’est comment arriver à concilier les
préoccupations croissantes de la population en terme économique et les exigences de la

préservation de l’environnement. La coordinatrice du développement durable estime que
c’est le volet économique qui est le plus difficile dans cette opération. Dans la démarche
quartier21, des efforts sont déployés pour une collaboration avec le milieu économique
relevant souvent du domaine privé. Les autorités veulent élargir la démarche aux

multinationales.

Quels seront les résultats à l’issue de la phase finale de quartier 21 ?
Sans anticiper sur ce qui pourrait arriver, la coordinatrice retient un élément qui lui semble

capital, c’est l’appui à la politique de décision. Elle mentionne aussi que le plan directeur
communal élaboré il y a quatre ans et qui donnait les grandes lignes des grands projets avait
été réalisé en interne. Les résultats de quartier21 aideront à réactualiser et à adapter ce plan
directeur aux réalités actuelles. Pour Mme Françoise, cette démarche renforcera surtout les
liens entre l’administration et les habitants d’une part et entre les habitants eux-mêmes

d’autres part. Et par conséquent renforcera aussi la démocratie qu’on peut qualifier de
consensuelle et participative.
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Mme Françoise reste tout de même persuadée que sur les grands thèmes, il n’y aura
vraisemblablement pas de surprise, mais par contre au niveau micro local, il y aura peut être

pas mal des données qui apparaîtront et qui n’étaient pas connus des milieux
administratifs (modification d’un passage piéton de 10 mètres, aménagement d’une place de
jeux, une garderie…).

En conclusion et tout en regrettant que le choix du démarrage de la démarche « quartier21 »
soit porté sur l’aspect environnemental, la coordinatrice du développement durable pour la
ville de Lausanne demeure convaincue que le développement durable n’est pas seulement
environnemental mais aussi et surtout économique, social et culturel.

 Interlocutrice N°2 : Mme Christine Ziegler de l’agence Ecos

Notre deuxième entretien s’est déroulé avec Mme Christine Ziegler de l’agence Ecos,

spécialisée dans le développement durable. Une agence qui s’intéresse particulièrement aux
quest ions env i ronnementa les  mais  auss i  e t  sur tout  à  l ’aspect
communication (communication classique, communication électronique…).

Divisée en 4 services avec une équipe multidisciplinaire(journaliste, géographe ;
politologue), Ecos travaille en collaboration avec les services publics et les entreprises
privés dans la logique du processus de participation où elle possède des expériences assez
pointues.

À l’exemple de Bâle ou elle s’est révélé efficace dans sa méthode d’approche. Une méthode
offrant à tous les acteurs concernés la possibilité de participer activement au processus
engagé.

L’approche quartier21 de Lausanne est fort proche de la démarche réalisée à Bâle qui a eu
un effet positif sur la ville. C’est dans cette optique qu’on a confié à Ecos la charge de
poursuivre cette expérience à Lausanne tout en tenant compte des réalités sur place.
Selon Mme Ziegler, le processus déjà entamé avec la première étape consacrée aux ateliers

d’innovations dans les différents quartiers de Lausanne se poursuit. La ville a été découpée
en dix secteurs.

Les premiers ateliers ont eu lieu au quartier La Sallaz-Vennes. Cette grande « marmite à

idées » comme on l’appelle animée par des professionnels permet aux habitants du quartier
d’exprimer leurs préoccupations mais surtout de développer des visions nouvelles tendant
vers une forme de durabilité recherchée par tous.
L’intérêt des habitants qualifié par Mme Ziegler des « experts locaux » devrait être à la

hauteur du lancement de l’opération vu le nombre d’inscrits aux ateliers.

Questionnée sur les techniques de communication utilisées pour attirer les habitants à
s’intéresser à ce processus le concernant, Mme Ziegler ne va pas par 4 chemins : » nous
avons notre méthode de communiquer. D’abord nous analysons le public, ensuite nous

utilisons un langage simple et compréhensible de façon à ce que notre message soit bien
reçu et compris ».
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Le discours utilisé par Ecos est en fonction du public, loin de discours académique. Une
opération de vulgarisation en développant leurs propres idées. Ce qui donc les distingue des

autres.
Avant la mise en route du processus martèle Mme Ziegler, les habitants sont tenus informé
par courriers et à travers une campagne médiatique les invitant à ce qu’on a appelé la
« grande marmite à idées ».

Mme Ziegler estime que contrairement à la grande majorité des institutions d’informations
liées par l’aspect financier, eux, ils créent d’abord l’idée dans ses différents contours et
après un approfondissement de la question qu’intervient la recherche des moyens financiers
pour réaliser leur propre projet. Toutefois si un client sollicite un service, Ecos s’adapte selon

la vision du client.

Sur la capacité des médias à modeler le comportement du public, Mme Ziegler trouve que
cela est tout à fait possible. C’est un peu ça souligne t-elle le but de plusieurs expressions

créatives. Avoir un dialogue permanent avec le public afin de capter son attention et de
l’attirer vers l’objectif recherché (changement de comportement, utilisation d’un produit par
rapport à un autre). Une manière de motiver les gens sur des questions d’intérêt général.
La responsable au sein d’Ecos n’a pas manqué de soulever la dimension culturelle du

développement durable. Elle affirme que c’est l’un des aspects important évoqué souvent
lors des différentes concertations afin d’intégrer tout le monde dans le système. Il s’agit là de
créer un cadre favorable à la vie humaine tendant à ce que chaque habitant de la ville
puisse se sentir membre à part entière de la collectivité, percevoir qu’il compte pour elle et

prendre conscience qu’elle compte pour lui. En clair veiller à ce que chacun puisse accéder
aux attributs permettant de se sentir pleinement intégré.

Quartier21 selon la collaboratrice d’Ecos est une étape de l’agenda 21. Une porte d’entrée

pour renforcer les structures du quartier dans une dynamique de coordination avec d’autres
institutions.
L’engouement de la population déterminera le succès ou les échecs de la démarche.
Mais déjà Mme Ziegler se déclare optimiste vu l’intérêt que cela suscite étant entendu que

les populations sont directement liées avec les premières phases c’est-à-dire les ateliers
d’innovations qui recensent toutes les idées exprimées. Ensuite viennent les conférences de
consensus mettant sur pied des stratégies consensuelles qui vont permettre à la
municipalité de réaliser un plan d'action comprenant des projets concrets. Les populations

sont représentées à ce niveau par des groupes choisis par elles-mêmes. Enfin les tables
rondes élaboreront des groupes d’intérêts importants pour l'acceptation et la mise en œuvre
des résultats du processus.

Comme l’a dit Mme Ziegler, nous sommes dans un monde où chacun peut contribuer à
améliorer tout comme peut aggraver la situation. Elle ajoute que c’est une responsabilité
individuelle et collective de se converger vers le développement durable. Il faut créer un
climat de confiance pour que les gens puissent se sentir concernés par la situation de leur
quartier.

Elle confirme que la ville est divisée dans le cadre de cette démarche quartier21 en 10
secteurs et chaque habitant de Lausanne dès l’âge de 15 ans est appelé à s’inscrire pour



43

participer au devenir de sa ville. Il devient de facto expert de son quartier, de sa ville. Une
invitation personnelle lui est adressée.

Question : Est ce qu’il y a des garanties qui attestent que les idées exprimées puissent se
concrétiser ?

Selon Mme Ziegler il y a une garantie sur  le fait que le projet issu du processus participatif
reçoit une certaine profondeur sur lequel on peut baser un programme d’action. Si
d'aventure, le projet qu’on estime réalisable ne le soit pas, il va s’en dire que cela ternira
notre image et notre crédibilité a poursuivi la représentante de l’agence Ecos.

Elle demeure persuadée que l’énergie et les moyens mis par la municipalité dans cette
opération seront bénéfiques pour la ville et pourquoi pas serviront d’exemples à d’autres
contrées.

InterlocuteurNo3 M.Bressenel, Président de la société de développement de la Sallaz-
Vennes

Les sociétés de développement regroupé au sein de l’union des sociétés de développement
servent de relais entre les populations et les autorités pour obtenir une certaine satisfaction
sur un sujet touchant la société ou le quartier.

Le président de la société de développement de la Sallaz regrette fortement le manque
d’engouement des jeunes concernant les ateliers d’innovations. Il souligne que c’est grâce à
leurs efforts que le deuxième atelier a vu la présence de nombreux habitants venus exprimer
surtout leurs doléances.

Tout de suite, M. Bressenel s’est exprimé sur la future usine TRI DEL d’incinération des
déchets.
Il estime que l’implantation de cette usine à Sallaz va apporter une moins value importante

dans le cadre des habitations du quartier. Il y aura surtout un apport chaleur.
La Sallaz selon ses habitants est devenu la « poubelle du canton ».
Persuadés de la réalisation du projet, tous encouragent le développement d’espaces verts
autour de TRI DEL.

Dans l’’opérationM2, le président de la société de développement de la Sallaz s’est
préoccupé de la rampe d’accès à la Migros par des camions transportant des marchandises
qui sera vraisemblablement mangé selon l’expression qu’il a utilisée.

Il fallait rassurer les habitants après l’intervention de la commune qui envisage de construire
un ascenseur du côté de Flon permettant de descendre les marchandises pour alimenter le
magasin. Le président espère que la démarche quartier 21 prendra en compte les
préoccupations légitimes des habitants de la Sallaz et que les autorités répondront
favorablement.
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M. Bressenel Critique la manière dont les modérateurs des ateliers d’innovations conduisent
les débats. Manque de canalisation des participants qui, chacun veut prendre la parole.

Certains s’estimant léser ont préféré boycotter le second atelier.
Le président de la société de développement suggère que pour les premières séances, il
soit utile de poser d’abord les questions de base avant d’entrer en matière dans l’atelier
suivant et surtout tenir compte des préoccupations exprimées par les habitants.

M Bressenel considère que l’expérience de Bâle est utile dans une certaine
mesure (construction des crèches, écoles…) mais à l’échelon de la circulation, il est
pratiquement difficile d’établir des liens entre les deux situations. Il s’insurge aussi contre le
découpage en 10 secteurs qui ne correspond pas selon lui aux réalités de différents

quartiers.
Tout en faisant ressortir les grands thèmes développés lors des ateliers d’innovations dans
son quartier (Circulation au centre ville, construction des crèches, démolition de l’usine
Tridel, amélioration des commerces…), le président de la société de développement de la

Sallaz entend attendre voir si cette démarche aboutie à des actions concrètes ou si c’est une
démarche à but pré-électoraliste.

Interlocutrice N°4 : Mme Géraldine Savary du parti socialiste Lausannois

Dans notre entretien avec Mme Géraldine Savary initiatrice du projet « quartier21 » et
présidente du parti socialiste lausannois, il ressort deux éléments essentiels qui sont à
l’origine de cette initiative :

L’expérience de Bâle-ville (werkstadt Basel) concernant le processus de participation dans
les quartiers et en second lieu le résultat de Porto-Allegre sur la démocratie participative
après un constat d’échec du politique et un législatif complètement corrompu selon Mme
Savary. Un constat qui a donné naissance à un réaménagement du politique.

Mme Savary qui collabore aussi dans un journal de la place (l’événement) s’est beaucoup
intéressé les expériences politiques menées dans d’autres collectivités publiques qui
connaissent plus ou moins des problèmes sociaux-urbains identiques. Elle estime que la
collaboration entre les différentes collectivités du pays (Lausanne-Zurich ; Lausanne-Bâle ;

Lausanne-Genève) a donné une nouvelle impulsion assez révélatrice vers une orientation
qui impliquerait les habitants à la vie de la cité. Et cela dans une problématique plus
générale

Dans cette démarche participative, il existe de l’avis de Mme Savary un vrai contrat entre
ceux qui participent et ceux qui organisent, afin d’atteindre l’objectif recherché par tous à
savoir une meilleure qualité de vie dans les quartiers.
La présidente du parti socialiste s’est interrogée sur l’existence de véritables quartiers à

Lausanne à l’image des autres villes (Genève, Bâle…). Cette démarche permet aussi de
vérifier cette hypothèse et éventuellement voir la logique vers laquelle la ville de Lausanne
voudrait bien évoluer.

Pour Mme Savary, cette démarche fonctionne vu le nombre des personnes qui s’intéressent

à elle, cela d’autant plus que les partis politiques ne s’en mêlent pas ou pas trop. C’est une
approche qui appartient en priorité aux habitants de la ville sans distinction. Et d’ajouter que
la municipalité doit être attentive sur cette logique.
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La crainte de Mme Savary et c’est aussi son reproche aux verts, c’est qu’en voulant diviser

la ville, on s’achemine  vers une option ou chacun fonctionne autour de sa hutte où chacun
vit sur ces problèmes alors qu’il est important de mettre les différents problèmes soulevés
dans une problématique globale de la ville qui s’agrandit dans une perspective de
compromis nécessaire avec tous les groupes d’habitants.

Mme Savary considère que la ville est une communauté multiple ou chacun a des besoins. Il
faut donc tenir compte de l’esprit de solidarité et éviter les petites querelles de clochers.
À Bâle, le processus participatif a touché du doigt les véritables problèmes des quartiers

(politique sociale, politique de la jeunesse…). Mme Savary souligne qu’il faut garder à
l’esprit toute cette dynamique-là, sinon le risque de se trouver dans un monde étriqué est
grand.

Parallèlement à cette démarche « quartier21 », la responsable du PS a révélé l’existence
d’une démarche militante. Il s’agit ici de renforcer le travail du parti dans les quartiers en
organisant des rencontres avec les responsables de quartiers, mais aussi en distribuant des
tracts dans les boîtes à lettres des habitants.

Une façon de sortir de la routine, mais surtout de redorer son blason après l’échec électoral
de l’an 2000. Fondamentalement le politique tranchera sur des questions d’intérêt
général. « On est élu sur un programme pour faire avancer les choses, on le fait. Si les gens
ne sont pas d’accord, on est sanctionné électoralement » a fait remarquer Mme Savary.

Face à la complexité des problèmes à résoudre, comment faire prendre conscience de ce
que c’est que le consensus ?
À cette interrogation, Mme Savary évoque la difficulté de certains partis à se mettre d’accord

sur de projets utiles pour la ville. Elle a cité l’exemple de cette approche quartier21 ou la
droite a qualifié d’une espèce de « soviétisation » de la ville.
La droite considère cela comme une forme de concurrence aux sociétés de développement
qui, pour elle, font déjà le travail.

Si aujourd’hui la motion de Mme Savary sur l’approche participative a été acceptée, c’est le
fruit d’un compromis politique au sein de la majorité au conseil communal et à la
municipalité.

Si d’aventure la majorité change de camp, Mme Savary est optimiste de la poursuite de
cette démarche, par ce que c’est l’intérêt de tous ceux qui est en jeu.
Il n’y a pas longtemps, une motion autorisant l’octroi de 500.000 francs pour l’intégration des
chiens en ville a été adoptée. « Nous étions coincées, il y avait des manifestations des

chiens, et donc on a voté » alors que cette somme pourra servir à des choses beaucoup
plus importantes a souligné la responsable du P.S.
Pour Mme Savary, la démarche actuelle peut créer un esprit de quartier s’il y a une véritable
participation de la population.

Un point important sur lequel Mme Savary a insisté, c’est sur les limites de Lausanne. Il
existe un véritable travail sur l’agglomération lausannoise effectué par le département des
infrastructures, mais tant que les communes ont une autonomie trop grande ajoute Mme
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Savary, il se passera peu de choses. La ville de Lausanne assume aujourd’hui des grandes
tâches (social, culturel.) Que le canton ne veut pas assumer, que les communes ne veulent

pas assumer non plus.
Pour Mme Savary, il faut une véritable politique urbaine : Tout en regrettant que les
habitants ne fassent pas assez appel aux partis politiques pour relayer un peu des choses
plus simples et réalisables sans la contrainte temps (lampadaire, passage piéton…), elle

espère qu’à partir de cette démarche se profile une nouvelle vision qui prend en compte tous
les éléments contribuant à la durabilité de la ville.

Interlocuteur N°5 : M.Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne.

Dans un court entretien que nous avons eu avec le syndic de Lausanne compte tenu de ses
lourdes occupations, il apparaît que cette démarche correspond à l’agenda21 dans son volet
social. Il s’agit de connaître les conditions de vie de la population de la ville. Globalement

estime M. Brélaz l’administration et la municipalité ont un certain nombre d’idées assez
précises des problèmes dont certains leur échappent. C’est pourquoi souligne-il, on donne
une occasion à la population de s’exprimer, de dire quel serait le quartier idéal et quelles
sont les premières mesures à prendre pour aller dans cette direction. Le partenariat

habitants-autorités-administration est un moyen efficace de conduire la ville vers une gestion
durable.
Concernant la similitude avec Bâle, le syndic a fait observer que la méthodologie n’est pas la
même et les problèmes ne sont pas identiques tout en insistant sur la phrase

suivante : « laissons la démarche faire son chemin et après on verra si cela a répondu aux
attentes ou pas ».

À la question de savoir est ce que les préoccupations exprimées par les habitants seront

prises en compte par la municipalité ?
Cela dépend à la fois de ce qui va ressortir dans les groupes de consensus et de la
faisabilité légale et financière répond M. Brélaz. Le syndic s’appuie sur le travail consensuel
de manière à l’intégrer dans un processus plus global en utilisant donc le principe gagnant-

gagnant.

Pour le sydinc de Lausanne, il faut rechercher d’abord les problèmes et ensuite le
consensus de sorte que les gens d’horizon divers arrivent à se mettre d’accord sur une

solution acceptable pour chacun.
S’agissant du budget de la démarche considéré par certains de trop, M. Brélaz justifie par le
fait que pour une ville qui a un budget supérieur à un milliard de francs, une fois dans
l’histoire demander l’avis de ses habitants en mettant un million pour connaître à fond les

grandes difficultés de la ville me semble nécessaire.

Réactions des Habitants :

Dans leur majorité, les citoyens interrogés approuvent cette démarche les impliquant pour

autant qu’elle tienne compte de leurs avis.
Il ne s’agit pas seulement de nous écouter estiment certains, de s’apercevoir qu’il existe un
certain nombre de problèmes, mais d’appliquer les propositions que nous formulons. Si cette
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démarche va dans ce sens, eh bien nous disons- soulignent-ils  que c’est une excellente
démarche pour notre ville.

Les habitants des quartiers tels que La Sallaz et Bourdonnette espèrent que cette démarche
« quartier21 » va créer un futur ou les valeurs sociales et environnementales auront plus de
poids.

Certains que nous avons interrogés à la Gare, nous indiquent simplement que les notions du
développement durable et d’agenda21 local sont peu connues du grand public du fait d’un
manque d’information et de sensibilisation qui touche les citoyens que les responsables
municipaux. Et cette démarche va prendre conscience aux habitants de la ville de la

nécessité d’un développement urbain durable, une étape dans un processus continu.
 Nous voyons clairement qu’une nouvelle gouvernance basée sur un travail de dialogue et
de concertation entre tous les acteurs de la ville est entrain de prendre forme.
Gageons simplement que cette synergie permettra d’évoluer efficacement vers le

développement urbain durable.
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