
Adaptation aux changements climatiques 
Gestion des espaces verts dans les villes et communes

Yverdon-les-Bains | Jeudi 31 janvier 2019 de 13h30 à 17h00
Château d‘Yverdon-les-Bains, salle Léon Michaud
 



  Invitation 
Adaptation aux changements climatiques
Gestion des espaces verts dans les villes et communes 

Madame, Monsieur,

Les températures élevées de l’été 2018 nous ont fourni un aperçu de ce que les 
changements climatiques vont nous apporter dans le futur. La thématique de 
l’adaptation aux conséquences des changements climatiques deviendra toujours 
plus importante, particulièrement en ce qui concerne l’adaptation aux fortes  
chaleurs et aux périodes de sécheresse. Une gestion adaptée des espaces verts 
permet de limiter les impacts des fortes chaleurs et de la sécheresse au niveau local, 
tout en augmentant la qualité de vie de la population et en promouvant la biodiversité. 
Dans les espaces urbains fortement imperméables, les espaces verts permettent 
également de réguler le climat local. 

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié en automne 2018 une étude 
nommée « Quand la ville surchauffe, bases pour un développement urbain adapté 
aux changements climatiques ». Les résultats de cette étude seront présentés lors de 
cette séance. 

Cette séance traitera également de la planification, de l’aménagement et de la gestion 
des espaces verts, en lien avec l’adaptation aux changements climatiques. Des 
exemples concrets seront présentés par différentes communes romandes. L’OFEV et 
SuisseEnergie pour les communes vous présenteront également certains documents 
pratiques. Les participant·e·s repartiront ainsi avec des pistes concrètes d’actions au 
niveau communal.

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 31 janvier prochain à Yverdon-les-Bains.

Sophie Borboën, Coordination romande du programme Climat  
de SuisseEnergie pour les communes, Bio-Eco Sàrl



Programme

 13h15 Accueil des participant·e·s 

 13h30 Climat et Cité de l’énergie
    Sophie Borboën, coordination romande du programme Climat de  

SuisseEnergie pour les communes, Bio-Eco Sàrl

   Gestion des espaces verts et nature en ville 
    Lionel Guichard, responsable des espaces verts, Ville d’Yverdon-les-Bains

    Adaptation aux changements climatiques dans les villes et les communes – 
pourquoi la végétation est-elle si importante ?

    Guirec Gicquel, collaborateur scientifique, OFEV

    Pistes d’actions et aides à la mise en œuvre en matière d’espaces verts et 
d’espaces ouverts

    Sophie Borboën, coordination romande du programme Climat de  
SuisseEnergie pour les communes, Bio-Eco Sàrl

    VilleVerte : pour une gestion durable des espaces verts
    Pierre-Alain Meylan, adjoint du chef de service des travaux,  

Commune d’Ecublens

    Pause

    Les arbres comme moyen de lutte contre les changements climatiques 
Michaël Rosselet, responsable du patrimoine arboré, Ville de Lausanne

    Acclimatasion : un projet d’envergure pour la promotion de la nature en ville 
et l’adaptation aux changements climatiques 
Lionel Tudisco, urbaniste, Ville de Sion

    Programme Climat – Formation et communication 
Manuela Christen, collaboratrice scientifique, OFEV

 17h00 Fin



Lieu 
Salle Léon Michaud
Château d’Yverdon-les-Bains
1400 Yverdon-les-Bains

Date
Jeudi 31 janvier 2019, 
de 13h30 à 17h00

Coûts 
Gratuit

Organisation
SuisseEnergie pour les communes
Juliette Lerch
c/o Bio-Eco Sàrl
Ancienne-Monneresse 7, 1800 Vevey
info@bio-eco.ch  |  021 861 00 96 Inscription 

jusqu’au 29 janvier 2019

Public-cible
Membres de l’exécutif communal ou 
d’une commission communale, personnel 
communal (p.ex. responsable des 
bâtiments, responsable des espaces verts, 
urbaniste), conseiller/ère Cité de l’énergie 

Guide de la marque 201820

6.3 Icônes SuisseEnergie pour les communes

Lien Google maps

Illustration page couverture :  
ilôt routier fleuri à Yverdon-les-Bains 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2iKfn40PsPrWgLGu1ZFvWW0qc1RusvxIAq28_U3jqAVvRNA/viewform
https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A2teau+d%E2%80%99Yverdon-les-Bains/@46.7781969,6.6410155,19z/data=!4m5!3m4!1s0x478dcf9b2cb5395f:0x8b72f16ae2afc093!8m2!3d46.7782456!4d6.6414903?shorturl=1

