Département de l’environnement et de la sécurité

Unité du Plan Climat
Château cantonal
1014 Lausanne

Les « Midis Climat »
Tou-te-s les collaborateurs-trices de l’Administration cantonale vaudoise intéressé-e-s sont
invité-e-s à participer aux « Midis Climat », qui ont en principe lieu tous les 1rs jeudis du mois
(sauf janvier et août), de 12h15 à 13h15.
3 types de sessions sont organisés en alternance :
1. Visioconférences
« Enjeux »
pour mettre en lumière
des enjeux clés, sous
l’angle de différentes
disciplines

3. Ateliers pratiques
en présentiel
pour explorer la
thématique du climat à
l’aide de moyens actifs
et créatifs

2. Visioconférences
« Exploration »
pour explorer les
possibles solutions pour
le futur, par domaine
thématique

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Afin d’être considérée comme du temps de travail, la participation doit être soumise à la hiérarchie.
Une invitation Outlook, avec un lien Webex pour les visioconférences, sera envoyée.
Etant donné qu’il y a des éléments interactifs, les noms des autres participant-e-s seront visibles.

Programme du printemps 2022
3 février 2022 – Neutralité carbone et inaction : qu’est-ce qui coûte plus cher ?, avec Prof.
Philippe Thalmann, EPFL
Apprenez à mieux apprécier les coûts de la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ainsi
que les bénéfices de ces mesures. Puis demandez-vous : est-il bien légitime de fonder la politique
climatique sur une analyse coûts-bénéfices ?
10 mars 2022 - La mobilité de demain : de l’ébriété à la sobriété ? organisé en collaboration avec
la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
Dans le cadre de ses engagements pris à la suite de l’accord de Paris sur le climat, la Suisse compte
réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 d’au moins 50 % par rapport à 1990 et arriver
à la neutralité climatique d’ici 2050. Que signifie cela du point de vue de nos déplacements ? Rouler
en voiture électrique suffira-t-il ou faudra-t-il rester chez soi ? Ce midi climat apportera un éclairage
sur ce que représentent concrètement ces cibles à atteindre dans le canton de Vaud et les leviers sur
lesquels il est possible d’agir.

7 avril 2022 - L’exemplarité : réduire les émissions de gaz à effet de serre au quotidien, avec le
Réseau pour la durabilité (ReD)
Suite au bilan carbone de l’Administration cantonale vaudoise, explorez les meilleurs leviers et tuyaux
pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre dans votre environnement de travail.
5 mai 2022 - Neurosciences et climat, avec Yves François et Jeremy Grivel, aXesslab
Les recherches en neurosciences apportent continuellement de nouvelles connaissances qui
nécessitent intégration et application dans tous les champs de la société et plus spécialement dans
celui de la transition écologique. Le conflit entre l’hyper consommation et la sobriété cohérente se
trouve dans nos neurones : du striatum qui libère de la dopamine lorsque nous assurons notre survie
par l’abondance au cortex cingulaire qui cherche du sens et nous incite à nous adapter. Plutôt que de
recommander les ‘bons comportements’ aux populations, il s’agit donc de résoudre ce conflit intérieur
qui n’a pas encore trouvé d’issue harmonieuse.
2 juin 2022 – Agriculture et alimentation, organisé en collaboration avec le Bureau de la Durabilité
(BuD), la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) et la
Direction générale de la santé (DGS)
Notre système alimentaire actuel génère une bonne partie des émissions totales de gaz à effets de
serre à l’échelle planétaire. Les causes et les explications sont multiples et complexes. Cet atelier
s’arrête sur deux aspects – l’évolution des pratiques agricoles et la révision de la pyramide alimentaire
– pour explorer comment réduire, au quotidien, cet impact.
7 juillet 2022 - Marche de l’histoire de la vie sur Terre, avec Yvan Rytz, Délégué cantonal au Plan
climat, au bois de Sauvabelin (max. 25 personnes)
Rendez-vous au bois de Sauvabelin pour marcher sous la fraîcheur des arbres ! A chaque pas, vous
gagnerez en perspective sur l’histoire de la vie sur Terre.
Date à confirmer (report depuis 2 décembre 2021) - La sobriété : consommer moins et faire
plaisir, avec Paillettes vertes, à la salle des monnaies au Château cantonal à Lausanne (max. 24
personnes)
Réduisez votre empreinte carbone en fabriquant vous-même un emballage à la cire d’abeille et un
cake vaisselle, avec lesquels vous pourrez surprendre vos proches. Une participation de 15 CHF par
cash ou Twint est demandée pour les matières brutes des produits et les recettes que vous pourrez
emporter à la maison.

Sessions de l’automne 2021 : Présentations et enregistrements vidéos disponibles sur l’intranet
7 octobre 2021 - Scenarios climatiques en Suisse : zoom sur le canton de Vaud, avec Isabelle
Bey, responsable du centre régional ouest de l’office fédéral de météorologie et climatologie
MétéoSuisse
Les catastrophes naturelles telles que des pluies torrentielles, des canicules et des feux de forêt se
sont multipliées en été 2021 dans beaucoup de régions du monde y compris en Suisse. Ces
évènements deviendront-ils la norme ? Découvrez le climat vaudois de demain !
4 novembre 2021 - Quelles pistes pour un numérique responsable ? avec Catherine Pugin,
Déléguée au numérique de l'Etat de Vaud, Direction générale du numérique et des systèmes
d’information (DGNSI) et Valérie Bronchi, Cheffe de projet au Bureau de la Durabilité (BuD)
Actuellement, le numérique est responsable d’environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES) de l’humanité et ces émissions pourraient tripler à l’horizon 2025. Dans le même temps, le
numérique contribue positivement à la lutte contre les changements climatiques. Venez en découvrir
plus sur ces enjeux et découvrir quelques pistes pour rendre le numérique plus responsable, vis-à-vis
du climat et aussi plus largement de l’environnement et de ses utilisateur-trice-s.

Les « Midis Climat » sont organisés par l’Unité du Plan climat. Ils s’inscrivent dans les mesures
stratégiques n°22 « Un Etat qui vise l’exemplarité : Etat employeur » et n°26 « Accompagnement au
changement de la collectivité » du Plan climat vaudois. Ils font également partie des activités
organisées dans le cadre du Réseau pour la durabilité (ReD).

