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Bonjour, à vous toutes et tous qui êtes là, pour participer, ou par curiosité, 

bienvenue au lancement de la démarche participative pour élaborer le Plan 

climat et la stratégie de durabilité, ou de résilience, de notre ville.  

 

L’urgence climatique n’est plus un tabou : cet été est marqué par des 

précipitations diluviennes, des incendies et canicules dans les différentes régions 

du monde.  

Nous en subissons aussi les conséquences localement et la Suisse est 

particulièrement exposée au réchauffement climatique, comme le témoigne la 

fonte de nos glaciers. 

Les récentes précipitations ont un impact sur les coûts d’entretien immobilier et 

d’infrastructures, sur la production alimentaire  

et aussi sur la vie des gens, victimes de ces intempéries ou dont le travail a été 

anéanti.  

 

Il s’agit d‘un aperçu de l’emballement du climat qui aura lieu ces prochaines 

années, et dont une particularité est d’arriver de manière imprévisible.  

Le GIEC, Groupement d’experts sur l’évolution du climat a constaté que 

l’augmentation de la température moyenne sur terre est plus rapide que prévu et 

confirme que l’activité humaine en est la cause principale.  

La situation est alarmante et nous devons agir. Maintenant. Ça, c’est la mauvaise 

nouvelle. 

 

La bonne nouvelle est qu’on n’est pas seul. 

La Municipalité de Vevey a déclaré l'urgence climatique le 8 juin 2020, elle a été 

suivie par le Conseil communal le 8 octobre 2020 et nous avons le plaisir de 

partager avec vous la démarche initiée pour construire, ensemble, un plan 

d’action communal. 

 

La première étape a été d’effectuer un bilan carbone pour avoir une vue 

d’ensemble de notre potentiel de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.  

Puis sur cette base, la Ville élaborera un Plan climat, qui a deux fonctions.  

D’abord, celle d’établir un programme d’actions concrètes pour réduire les 

émissions de CO2 sur notre territoire. 

Ensuite, de prendre des mesures d’adaptation de notre territoire. 

 

Les solutions que nous devons trouver se dessinent par un double mouvement 

consistant à réduire les impacts environnementaux et à réorienter nos priorités au 

service des besoins humains réels.  

En effet, il ne s’agit pas de se culpabiliser ou se distribuer des médailles mais de 

déterminer démocratiquement dans quelles conditions, au niveau local et 

collectif, nous pourrons adapter la ville pour absorber les effets inévitables du 

réchauffement climatique. 

 



Face à une certaine impuissance et pour vivre en accord avec des principes 

écologistes et solidaires, on s’engage beaucoup de manière individuelle.  

Et l’impact de ces éco-gestes n’est pas moindre.  

Toutefois, comme le montre l’exposition derrière vous, les défis à relever sont 

multiples, globaux, interdépendants.  

Que ce soit à l’échelle communale ou individuelle, nous ne pouvons pas 

prétendre renverser les pratiques des gros producteurs ou des politiques d’Etat. 

 

Par contre ! nous avons le pouvoir d’organiser notre vie en société, la gestion de 

notre territoire – comment sont réparties les surfaces de la ville, le modèle 

économique que nous souhaitons soutenir, les modes de déplacement, notre vie 

de quartier.  

Une démarche collective permet d’expérimenter, d’inspirer et ouvrir de nouveaux 

champs des possibles afin de surmonter des crises avec plus de résilience. 

On le voit bien, dans les situations de crise :  dans l’urgence, la solidarité se met en 

place avec une puissance extraordinaire sur le vivre ensemble, c’est possible dès 

maintenant. 

 

Pour qu’elle soit authentique et vivante, cette politique d’avenir doit être 

construite avec la contribution de la population. C’est vous qui pratiquez la ville et 

vous engagez dans le développement culturel, politique, économique et social 

de celle-ci. 

 

Personnellement, je crois que nous pouvons apporter une réponse locale en 

construisant une société unie et solidaire face à ces enjeux.  

Et je suis persuadée que vos propositions seront ambitieuses et innovantes.  

Innovantes dans votre vision du vivre-ensemble, votre créativité et vos rêves. 

 

Pour lancer cette démarche participative, nous inaugurons aussi une exposition 

basée sur les 17 objectifs de durabilité développés par l’ONU dans le cadre de 

l’Agenda 2030. Une référence à l’échelle mondiale et un engagement des pays 

membres de l’ONU, dont la Suisse.  

Ces objectifs globaux ont été définis pour dessiner un avenir écologiquement 

soutenable et des collaborations pour éradiquer la pauvreté. Ils sont portés à tous 

les niveaux des politiques publiques.  

 

Nous vous invitons à visiter l’exposition, en parler autour de vous ; et alimenter, 

proposer, questionner, aimer, ou ne pas aimer et débattre des différentes 

propositions sur la plateforme qui reste en ligne jusqu’au 3 octobre.  

Pour une participation en présentiel, des moments clés seront organisés avec 

différents publics au fil de la démarche. 

Pour la suite, les mesures proposées seront évaluées en fonction de leur impact, de 

leur faisabilité (compétence légale, budget…) et de leur capacité à être 

acceptée elles seront intégrées au plan d’action.  

 

Avant de passer la parole à Monsieur Molliat municipal des Bâtiments, gérances et 

énergie, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à ce projet. Merci 

à vous aussi, pour votre présence aujourd’hui et votre participation à ce processus 

qui ne fait que commencer. 


