
Politique des 
quartiers et démarches 
participatives en débat

Séminaire sur les expériences lausannoises

Mercredi 10 Octobre 2018 de 8h30 à 17h00
Université de Lausanne | Dorigny | Bâtiment Amphimax | salle 414 
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Avec sa politique des quartiers et sa Plateforme participation, la Ville de Lausanne 
entend affirmer le quartier comme « terrain privilégié d’application de la politique municipale » et 
fait du renforcement de la participation citoyenne un objectif prioritaire. Le quartier devient ainsi 
une catégorie d’action publique lausannoise faisant de la participation un levier prioritaire des 
dispositifs de mise en œuvre d’une politique de la qualité urbaine et du vivre-ensemble à l’écoute 
des habitants. 

La Ville souhaite impliquer davantage les habitants dans les processus décisionnels et de réalisation 
des politiques publiques. Pour faire suite aux expériences participatives menées et compléter 
les outils existants dans les quartiers, une série de dispositifs destinés à associer la population à la 
fabrication de l’urbanité sont repensés ou développés : contrats de quartier, caravane des quartiers, 
budget participatif, portail quartiers web, chantiers participatifs, cartographie participative, etc. 

Les retours d’expériences indiquent que les situations participatives sont toujours très spécifiques 
au contexte dans lequel elles se déroulent. Elles révèlent des pratiques ou des modes de faire divers, 
peu systématisés mais s’inscrivant dans une tendance générale de retour au quartier. En associant 
conjointement des universitaires et des praticiens, le séminaire constituera un précieux temps de 
débat, de prise de recul, de croisements des expertises, de propositions et d’ouvertures à de nouveaux 
outils et approches. 

Plusieurs questions seront en débat. Quels sont les enjeux des démarches participatives à 
l’échelle des quartiers ? Quels bilans et mise en perspective sont réalisées à partir des expériences 
participatives lausannoises ? Quels sont les outils de mise en oeuvre de cette politique des quartiers? 
Quelle articulation entre politique des quartiers et démarches participatives ? Quels sont les 
nouveaux chantiers à initier ?

Présentation

Objectifs du Séminaire
La journée de rencontre sera réussie si elle permet d’atteindre les trois objectifs suivants, à savoir :

• Diffuser et mettre en débat les résultats et les recommandations issus de mandats   
        d’évaluation récents ;

• Établir les liens, les maillages pour identifier le cadre institutionnel adéquat entre la politique  
        des quartiers et les démarches participatives ;

• Proposer une vision d’avenir, des modes de participation et de gouvernance, des nouveaux   
        chantiers et des projets pour la politique des quartiers.



08H30·ACCUEIL 

09h00·Ouverture 
Prof. Frédéric Herman | Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement (UNIL)
Prof. Céline Rozenblat | Directrice de l’Institut de géographie et durabilité(UNIL)
M. David Payot | Conseiller municipal, Enfance, jeunesse et quartiers (Ville de Lausanne)
Mme Natacha Litzistorf | Conseillère municipale, Logement, environnement et architecture (Ville de Lausanne)

09h25·Conférence 
Petite histoire de l’expérimentation démocratique : enjeux et modalités  
de la participation contemporaine dans les quartiers
Prof. Yves Sintomer (CRESPPA | CNRS, Université de Paris 8, Université de Paris-Nanterre) 

09h55·Débat
Modéré par Dr. Benoît Dugua (UNIL)

10H25·PAUSE CAFÉ

10h30·Symposium
Politique des quartiers : le préavis municipal et les évaluations menées 
Modérée par Dre Michèle Tranda-Pittion (TOPOS urbanisme)et Christophe Zimmermann (Agorapublica)

Dr. Damien Wirths (Ville de Lausanne) Préavis municipal Politique des quartiers 
Dr. Benoît Dugua (UNIL)Evaluation du contrat de quartier des Boveresses (2016) 
Cyrielle Champion (Socialdesign)Evaluation de la Caravane des quartiers (2017) 
Dre. Marie-Paule Thomas (Iconsulting)Etude sociologique des Plaines du Loup (2018) 
Dre. Muriel Delabarre (UNIL)Expérience participative de la Maison de quartier du Désert (2018) 

12H40·APÉRITIF DÎNATOIRE

14h00·FORUM PARTICIPATIF
En petits groupes en fonction de thèmes issus des discussions matinales
Introduction et animation par Muriel Sanchez Solorzano (Ville de Lausanne)

15h45·Synthèses & témoignages politiques
Synthèse générale et mise en perspective, Dre Muriel Delabarre (UNIL)
Témoignages politiques, M. David Payot et Mme Natacha Litzistorf (Municipalité de Lausanne) 

16h15·Clôture

Programme



Inscription gratuite et obligatoire. RSVP avant le 26 Septembre 2018: bit.ly/PART2018
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Liens UNIL des coordonées GPS :
www.unil.ch/access/campus

Retrouvez le plan du campus et d’autres infos utiles
sur notre application iPhone « Smart Campus »
À télécharger dans l’App Store.
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Situation

Inscription
RSVP avant le 26 Septembre 2018 à l’aide du lien suivant : http://bit.ly/102018VDLUNIL
Le séminaire est gratuit et l’inscription est obligatoire 
Pour toute information complémentaire : antonio.dacunha@unil.ch

Ville de Lausanne
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des 
quartiers (EJQ) 
Direction de l’environnement, du logement et 
de l’architecture (LEA) 
Nkiko Nsengimana 
Adjoint administratif au Secrétariat général en 
charge des politiques publiques 

Muriel Sanchez Solorzano 
Coordinatrice de la Plateforme participation au 
Secrétariat général

Université de Lausanne
Institut de géograhie et durabilité (IGD)   
Observatoire Universitaire de la Ville et du 
Développement Durable (OUVDD) 

Antonio Da Cunha 
Professeur honoraire 

Muriel Delabarre 
Maître d’Enseignement et de Recherche

Benoît Dugua 
Premier assistant 

Comité d’Organisation


