Communiqué
« Lausanne-Réutilise »

La Ville de Lausanne poursuit sa lutte contre le « toutjetable » et lance une nouvelle plateforme qui encourage
la consommation durable.
Prêt-à-jeter ou prêt-à-durer ? La Ville de Lausanne, en partenariat avec la Fédération romande des
consommateurs (FRC), amplifie son engagement en faveur de la consommation raisonnée en
mettant à disposition des citoyen-ne-s la nouvelle initiative « lausanne-reutilise.ch ». Un site web
qui promeut les commerces de la réutilisation et de la seconde main, et qui regorge de conseils
pour acheter durable, pratique et économique.
En 2015 déjà, La Ville et la FRC lancèrent la campagne « Lausanne-repare.ch, offrez une 2ème vie à vos
objets ! » : un portail contenant un répertoire des commerces de la réparation situés sur le territoire
communal et dans la ceinture lausannoise. La fréquentation de la plateforme ne cesse de croître avec plus
de 1'800 consultations mensuelles en 2018 et comptabilise un total de 78'256 visites d’octobre 2015 à
décembre 2018.
Le vif succès de « Lausanne-répare » confirme la prise de conscience de la population pour des modes de
consommation plus responsables. Amplifiée ces dernières années, elle souligne l’intérêt croissant des
citoyen-ne-s au niveau des enjeux cruciaux liés à l’épuisement des ressources naturelles et à la nécessité
de réduire intelligemment les impacts écologiques pour une meilleure préservation du climat.
« Lausanne-reutilise.ch »
Afin de soutenir ce mouvement, le portail « Lausanne Conso-durable » accueille une nouveauté grâce à
« Lausanne-réutilise ». Commerces de vente/achat de seconde main, trocs, vide-greniers, brocantes,
marchés aux puces, entre autres, le répertoire de la plateforme compte déjà plus de 90 commerces ou
institutions de la réutilisation. Pour faciliter les recherches, les objets de la vie courante sont répartis dans
14 catégories.
De plus, le site web offre aux internautes une vision sur les enjeux liés à la surconsommation, ainsi que
des conseils pratiques et simples pour orienter ses achats en conscience et de manière raisonnée.
La plateforme sera régulièrement mise à jour et complétée grâce au travail des enquêteurs de la FRC,
mais aussi grâce à la participation de la population qui est invitée à s’emparer de cet outil pour l’enrichir,
partager des informations et des évènements à venir ou encore des adresses à inclure dans le répertoire.
« Offrir une deuxième vie à ses objets » est une attitude efficace pour lutter contre le «prêt-à-jeter» ; la Ville
espère, avec ce nouveau site, que les Lausannois-e-s continueront dans cette voie et/ou rejoindront cette
démarche, car ils sont au cœur des actions de lutte contre les changements climatiques.
Une vision, plusieurs stratégies
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lausanne s’est clairement positionnée dans le domaine de la
production et de la consommation responsable, avec notamment son plan de restauration collective
durable ; son agriculture urbaine qui permet de développer des filières bio de proximité ; ou encore ses
actions en faveur de l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques, inscrits dans le
Programme de Législature 2016-2021 et dans la stratégie de développement durable Ville 2015-2019.
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Les sites web Lausanne-répare et Lausanne-réutilise sont ainsi des concrétisations de cet engagement,
car ils bénéficient aux piliers environnementaux, sociaux et économiques de la Ville, impactant de plus cinq
des objectifs établis dans la nouvelle feuille de route des « Objectifs de développement durable mondiaux
2030 » (ODD 2030), tels que « la prise de mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques »
avec l’utilisation raisonnée des ressources naturelles, ou la promotion d’un « travail décent et d’une
croissance économique » en valorisant des commerçants qui méritent plus de visibilité.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne-reutilise.ch

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture,
+41 21 315 52 00
 Martine Chuard, présidente de la FRC Vaud, +41 21 331 00 90

Lausanne, le 30 avril 2019
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