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Les Midis Climat : 

Qu’est-ce que c’est ? 

Les Midis Climat sont des rencontres virtuelles et présentielles sous forme d’événements, organisés 
par l’Unité du Plan Climat (UPCL). Ils ont lieu en principe les premiers jeudis du mois, plusieurs fois 
par an, à la pause de midi et abordent des thématiques d’actualité liées aux enjeux climatiques.  

La mobilité de demain, les scénarios climatiques suisses ou encore les neurosciences et le défi 
cognitif de l'intégration des enjeux de transition énergétique ont fait partie des thèmes passionnants 
abordés en 2021-2022. 

Pour qui ?  

Les Midis Climat s’adressent à vous, collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale 
vaudoise, et sont destinés à vous sensibiliser aux enjeux climatiques.  

Quel format ?  

Les visioconférences (webex) :  

• Durée : 1h00 

• Objectif : aborder les enjeux clés du climat sous différents angles thématiques et explorer par 
domaine thématique des solutions possibles pour le futur  

• Animées par : des expert-e-s externes ou internes à l’administration cantonale 

• Format : 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions via une messagerie 
instantanée  

• Nombre de participant-e-s : illimité 

Les ateliers pratiques en présentiel :  

• Durée : 1h30 environ 

• Objectif : explorer les thématiques du climat de façon active et créative en petit groupe 

• Format : marches, ateliers créatifs, ateliers d’initiations 

• Nombre de participant-e-s : entre 15 et 25 personnes selon les ateliers proposés, puis sur 
liste d’attente 
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Infos pratiques : 

• Quand : Les Midis Climat sont organisés en deux sessions : en automne et au printemps. Ils 
ont lieu en principe les premiers jeudis du mois de 12h15 à 13h15 pour les visioconférences, 
et de 12h15 à 13h45 pour les ateliers. 

• S’inscrire : Les inscriptions se font via un formulaire se trouvant sous chaque session (dans 
le programme). Une fois inscrit-e- à une session, un email de confirmation vous est envoyé. 
Pour les sessions en visioconférence, le lien Webex vous sera envoyé avant la session. Pour 
que l’événement s’affiche dans votre calendrier outlook, il devra être ajouté par vos soins. 

• Important : Afin d’être considérée comme du temps de travail, la participation doit être 
soumise à la hiérarchie. 

• Confidentialité : Etant donné qu’il y a des éléments interactifs, les noms des participant-e-s 
seront visibles lors des visioconférences. Les Midis Climats en visioconférence sont 
enregistrés puis mis à disposition sur l’intranet. 

Note : En cas de problèmes techniques avec le formulaire d'inscription, il est possible de s'inscrire via 
le courriel planclimat@vd.ch. 
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