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Introduction

L’année 2018 fût une très bonne année pour Ville en tête, qui a eu 
l’occasion de mener un grand nombre de projets avec des parte-
naires variés.

L’association s’est vue grandir de quelques membres actifs supplé-
mentaires. Elle a pu compter sur un total de 43 personnes dont : 
20 membres actifs dans la médiation 
 7 membres du bureau
 5 membres du comité
 1 secrétaire

Au niveau des mandats, l’association s’est engagée pour la 
première fois dans des missions d’une envergure bien plus grande 
qu’auparavant. En effet, 2018 nous a vu s’aventurer dans deux 
projets de sensibilisation à grande échelle et sur un travail de 
longue durée, notamment avec l’attribution du mandat de l’Office 
Fédéral de la Culture (OFC) intitulé « Patrimoine en tête ».

Au vu de ces nouveautés, et avec toujours plus de recul sur la vie 
associative, Ville en tête continue à améliorer son organisation afin 
de faciliter le travail et l’investissement des membres actifs. Cette 
année Ville en tête a notamment organisé un nouveau système de 
stockage du matériel (suite au déménagement de Tribu) et mis en 
place les « Cafés des médiateurs ». 

Les projets de l’année 2018 ainsi que les perspectives pour 
l’année à venir sont présentés dans ce rapport d’activités selon 
les 3 catégories suivantes : Commissions - colloques - réseaux /
Programmes éducatifs / Mandats et projets.
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Invitation à la séance d’information publique pour le PDCom «Lausanne 2030», 

février 2019

SEANCE D’INFORMATION PUBLIQUE SEANCE D’INFORMATION PUBLIQUE SEANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 
DU 20 FEVRIER 2019DU 20 FEVRIER 2019

Salle des fêtes du Casino de MontbenonSalle des fêtes du Casino de Montbenon
Accueil – 18h00Accueil – 18h00Accueil – 18h00

La vision « Lausanne 2030 »La vision « Lausanne 2030 »La vision « Lausanne 2030 »
Le contexte et les grands enjeux d’urbanisme pour Lausanne Le contexte et les grands enjeux d’urbanisme pour Lausanne 

par M. Grégoire Junod, syndic de Lausannepar M. Grégoire Junod, syndic de Lausanne

Mobilité : enjeux et orientations Mobilité : enjeux et orientations 
par Mme Florence Germond, directrice des finances et de la mobilité

Nature, paysages, agriculture et environnement :Nature, paysages, agriculture et environnement :
enjeux et orientationsenjeux et orientations

par Mme Natacha Litzistorf, directrice du logement,par Mme Natacha Litzistorf, directrice du logement,
de l'environnement et de l'architecturede l'environnement et de l'architecture

« Lausanne 2030 » en débat « Lausanne 2030 » en débat « Lausanne 2030 » en débat 
Table ronde animée par M. Pascal Schouwey,Table ronde animée par M. Pascal Schouwey,

avec des représentants de la Municipalité,  de Patrimoine suisse,
de Pro Natura Vaud, de Ville en tête, de Rue de l’Avenir et du Centre patronalde Pro Natura Vaud, de Ville en tête, de Rue de l’Avenir et du Centre patronal

Suites de la démarcheSuites de la démarche
par M. Grégoire Junod, syndic de Lausanne

Vernissage de l’exposition « Lausanne 2030 »Vernissage de l’exposition « Lausanne 2030 »

Verrée – à partir de 19h45Verrée – à partir de 19h45Verrée – à partir de 19h45
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Commissions - colloques - réseau

Commissions
 
Ville en tête est toujours représentée :

- à la Commission Consultative Urbanisme et Transport (CCUT) 
de Lausanne par Lya Blanc qui, via cette commission, a été 
invitée à la séance d’information publique qui s’est déroulée le 
20 février 2019 concernant la sortie du prochain Plan Directeur 
Communal “Lausanne 2030” et a participé à la table ronde orga-
nisé par la Ville de Lausanne. Bien que le débat n’ait pas pu être 
très développé, nous sommes heureux que Ville en tête fasse 
partie des associations locales dont l’avis compte (au même 
titre que Patrimoine Suisse, Pro Natura, Rue de l’avenir et centre 
Patronal) !

- dans le Groupe de Concertation de la Société Civile du Plan 
Directeur Intercommunal de l’Ouest Lausannois par Rosalba Ma-
ruca. Cette dernière commission arrive à la fin de son mandat en 
2019.

Groupe de référence / Délégation à l’enfance Lausanne

Ville en tête a intégré le groupe de référence mis en place par la 
délégation à l’enfance de la Ville de Lausanne. Ce groupe réunit 
quatre fois par année différents services de la Ville, fondations 
et associations et vise à mettre en avant les intérêts des enfants 
dans les projets menés par la Ville de Lausanne.
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Venise «Get Involved IV» restitution, octobre 2018
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Venise “Get Involved IV” 

En 2018 Ville en tête a participé à un grand événement rassem-
blant le réseau européen de la médiation à la culture du bâti. 
En effet, du 11 au 14 octobre 2018, trois médiateurs ont eu 
l’occasion de prendre part à la 16ème biennale d’architecture 
de Venise pour animer un workshop dans le cadre symposium 
international d’éducation à l’architecture et à l’environnement 
construit pour les jeunes «  Get Involved IV » organisé par le pa-
villon Autrichien.

Pour l’édition 2018 du symposium, la thématique s’intitulait « 
l’espace public en tant qu’espace créatif et éducationnel », elle-
même en lien avec le thème « freespace » de la biennale d’archi-
tecture. Dans ce contexte, Ville en tête a participé à plusieurs 
ateliers créatifs où elle a tissé des liens avec des associations qui 
exercent des activités semblables dans plusieurs pays d’Europe.

La balade exploratoire “Camera Urbana”, organisée et animée par 
Ville en tête, a été très appréciée par les participants qui se sont 
beaucoup impliqués. Elle avait pour but d’utiliser les espaces 
publics vénitiens comme études de cas afin d’aborder plusieurs 
thématiques d’espace public et de créer avec les participants une 
base de données de références du monde entier. Le groupe au-
quel Ville en tête s’est adressé lors de cette balade était composé 
de professionnels dans les domaines de la construction, eux-
mêmes acteurs de la médiation de la culture du bâti. L’approche 
choisie découle de l’idée que tout le monde, en tant qu’acteurs 
dans l’espace public, a ses propres connaissances de lieu qui 
méritent d’être partagées.
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Le Grand Pont 1845, animations 3-4P

Carte des murs de la ville, animations 1-2P
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Programmes éducatifs

Plateforme d’inscription

La version développée avec Computedby en 2017 ayant posé 
beaucoup de problèmes, nous avons décidé cette année de déve-
loppé un nouveau modèle sur Airtable. Nous l’avons mis au point 
avec Tanguy Auffret-Postel. Ayant participé à sa mise en place 
nous en maîtrisons mieux le fonctionnement. Il n’est pas entière-
ment automatique mais offre plus de flexibilité et a notamment 
permis d’introduire les classes 7-8P de Plateforme 10. Nous 
allons encore l’améliorer pour la rentrée 2019-2020

Bilan anticipé de l’année scolaire 2018-2019

Pour 2018, les programmes éducatifs représentent la moitié des 
projets et donc du budget de l’association. Nous sommes inter-
venus auprès de 42 classes, sans compter les 20 classes de 7-8P 
qui se sont inscrites via le projet Plateforme 10; soit un total de 
62 classes.

32 classes de Lausanne
8 classes 1-2P
8 classes 3-4P
12 classes 5-6P
4 classes 7-8P

10 classes sur Renens 
5 classes de renens-Est
2 classes 1-2P
3 classes 3-4P
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Travail en classe, programmes éducatifs 2018
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5 classes de Renens-Ouest
1 classe 1-2P
2 classes 3-4P
2 classes 5-6P

Le contenu des cours 5-6P a été adapté pour les classes de Re-
nens (cartes de la commune).En outre, il s’agissait d’un année 
de transition pour que, à la demande des doyens, les animations 
aient lieu au printemps et non à l’automne. Nous faisons donc 
une année double cette année scolaire (10 classes au lieu de 5).

L’équipe de médiateurs est heureuse d’accueillir 3 nouvelles per-
sonnes : Carmen Vessaz, Philippe Véluzat et Yan Wenger. Ils ont 
été, respectivement formés par Florentine Neeff en 3-4P et par 
Lene Heller en 5-6P. Nous sommes donc maintenant 15 média-
teurs actifs pour les programmes éducatifs.

Les animations se terminent début juillet. Nous avons eu beau-
coup de demandes des enseignants de 7-8P / Plateforme 10 pour 
faire notre animation en guise de sortie de fin d’année.
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Isle of models, novembre 2018

Rêveries urbaines, avril 2018
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Mandats et Projets

Archizoom - Rêveries urbaines, avril 2018 - Isle of models, 
novembre 2018

La collaboration avec Archizoom commencée en 2017 a continué 
en 2018 avec 2 ateliers (répétés respectivement 2 fois) liés aux 
expositions. 

Les premiers ateliers ont eu lieu lors de l’exposition des frères 
Bouroullec  “Rêveries Urbaines” sur le thème des aménagements 
urbains. Les deuxièmes lors de l’exposition “Isle of Models”, dans 
laquelle une grande vastité de maquettes de différentes tailles et 
typologies était exposée. 

Le déroulement des ateliers est toujours basé sur une première 
visite de l’exposition et, ensuite, un atelier pratique. En géné-
ral les ateliers se passent souvent bien, nous avons beaucoup 
d’enfants qui reviennent et qui démontrent de bien apprécier les 
activités. Nous avons cependant eu le cas de quelques groupe 
“difficile” que nous avons du gérer. La collaboration avec Archi-
zoom continuera en 2019 selon les mêmes typologies. 
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Exposition Métamorphose, février 2018

Exposition Métamorphose, février 2018
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Exposition Métamorphose - février 2018

Dans le cadre de l’exposition Métamorphose, organisée par la 
Ville de Lausanne, Ville en tête a été sollicité pour organiser un 
atelier. En février, 2 animations ont été planifiées : 1 mercredi et 
1 samedi. Les délais très courts ne nous ont pas permis d’être 
mentionnés dans la communication très large de la Ville et les 
dates à proximité des vacances scolaires on fait que nous avons 
eu très peu d’inscrits. L’atelier du mercredi a donc du être annulé 
tandis que celui de samedi a accueilli 5 enfants. 
 
Malgré cette participation réduite, les résultats de l’atelier était 
assez motivants. Nous avons fait une visite de l’exposition sous 
forme de discussion-jeu et ensuite nous avons réalisé un mille-
feuilles urbain qui permet de faire évoluer la ville et d’y intro-
duire un certain nombre de thématiques.

Nous imaginons pouvoir ré-utiliser le matériel développé pour 
cette exposition dans le cadre des prochains événements organi-
sés par le Bureau de développement et projet Métamorphose.
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Recettes secrètes d’architecture, septembre 2018

Recettes secrètes d’architecture, septembre 2018
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Nuit des musées - Recettes secrètes d’architecture - 
septembre 2018

Le samedi après-midi 22 septembre 2018, à l’occasion de la Nuit 
des musées, des ateliers ont été organisés au F’ar par Ville en 
tête sur le thème du lieu de vie idéal. 

A partir des nombreuses images exposées dans le cadre de 
l’exposition intitulée « Schweizweit », les enfants sont partis à la 
récolte de leurs ingrédients magiques, pour concocter un dessin 
à placer sur trois cadrans selon l’échelle abordée, et essayer de 
répondre ainsi aux questions suivantes : dans quel territoire et 
quel contexte idéal mon bâtiment se trouve-t-il ? Est-il plutôt en 
altitude ou près d’un lac ? Est-il plutôt en ville ou à la campagne 
? Sinon, quelle est la taille de mon bâtiment idéal ? Y a-t-il une 
seule ou plusieurs fonctions ? Enfin, de quel(s) matériau(x) mon 
bâtiment idéal est-il fait ? A-t-il peu ou beaucoup d’ouvertures 
sur l’extérieur ?

A travers des étapes d’observation, d’illustration et de descrip-
tion, ces ateliers avaient pour ambition d’encourager les enfants 
à se questionner et s’exprimer sur leur lieu de vie idéal.

La synthèse complète de cet atelier est à disposition sur notre 
site internet.

Le partenariat avec la Nuit des musées continuera aussi pour 
l’édition 2019 avec l’exposition sur les «plots» Lausannois.
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Plan de quartier UAPE Tartines, Nyon, 2018

Maquette UAPE Ricochet, Nyon, 2018
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UAPE Nyon 2017-2019

Ville en tête a été mandaté par le service Énergie et développe-
ment durable de la Ville de Nyon pour faire un projet sur le déve-
loppement durable dans 5 unités d’accueil pour enfants (UAPE) 
de la ville. 

A la demande des éducateurs des UAPE, voulant développer un 
projet de manière plus indépendante, nous les avons formés sur 
les principes du développement urbain durable et leur avons 
présenté une lecture de leur quartier. Dans un deuxième temps 
nous les avons accompagnés dans le développement d’un jeu de 
piste, puis d’une maquette de leur quartier.

La dernière phase de ce projet est encore à venir vu que les ma-
quettes seront réunies dans une exposition conçue par Ville en 
tête du 6-8 juin 2019 dans la salle communale de Perdtemps à 
Nyon.
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Visites de site lors du chantier, Plateforme 10, 2018

Visites de site lors du chantier, Plateforme 10, 2018
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Plateforme 10 2018-2019

Dans le cadre du futur pôle muséal, le Canton nous a approché 
afin de sensibiliser les jeunes vaudois à la transformation de leur 
ville. Durant l’été un groupe de travail a développé une anima-
tion en deux modules basée sur les programmes éducatifs des 
7-8P. Dans un jeu de rôle en classe, les enfants incarnent les 
acteurs de la construction d’un futur musée pour en déterminer 
le programme. Lors de la visite autour des différents chantiers et 
projets du pôle gare ils en découvrent ensuite les enjeux réels.

D’ici la fin de l’année scolaire 2018-2019, 24 classes de 7-8P 
(env. 500 enfants) de la Ville de Lausanne et du Canton auront 
bénéficié de cette animation. L’excellente nouvelle est que ce 
projet a déjà été prolongé à la demande du Canton. Pour l’année 
scolaire 2019-2020, 24 classes sont déjà confirmées. 

Intégré dans programmes éducatifs 7/8P

20 classes :
1 classe d’Assens
2 classes de Crissier
10 classes de Lausanne
1 classe du Mont sur Lausanne
2 classes de Montreux
4 classes de Renens
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Brochure BIM&CAD, Journées SIA, juin 2018 
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Journées SIA - juin 2018

Les journées SIA 2018 ont été l’occasion de mettre en place un 
partenariat tripartite entre la SIA, Archijeunes et Ville en tête 
qui a aboutit à la production d’un livret «jeune» présentant les 
aventures de Bim et Cad. Ces deux personnages ont accompagné 
les enfants dans la visite des objets présentés en leur donnant de 
petites missions et exercices afin de découvrir le secret des bâ-
timents. Le livret développé est aujourd’hui disponible et appli-
cable à plein d’autres activités. Bim et Cad devraient également 
faire leur apparition sur le site internet de l’association dans la 
prochaine mise à jour que nous envisageons.
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démarche participative

 
C’est parti ! ...

UN MINI-GUIDE ...

...POUR PARTICIPER

Quelques clés de lecture 

et cadrages thématiques 

pour mieux questionner 

les enjeux du site !

DÉCOUVRE
...  les places de la Riponne et 
du Tunnel sous un angle nouveau  
par les thématiques et la carte du mini-guide.

EXPLORE
... en parcourant le site à la recherche d’éléments qui 
te semblent importants ou intéressant à relever.

PARTAGE
...  tes impressions en les capturant par l’image et / ou par les mots via 
le #riptunentete (ou par email à riptunentete@ville-en-tete.ch)

Collectionne les trésors cachés, les perles, les «fails» ! 
Partage ton avis, tes observations, tes impressions sur ces places !

Si tu as des questions, ou que tu préfères transmettre tes contributions par e-mail, 
écris nous à : riptunentete@ville-en-tete.ch

Les photos et images qui auront été récoltées seront exposées lors de l’événement 
public du week-end Riponne-Tunnel - www.riponne-tunnel.com

#riptunentete

#potagerurbain #sanssouci 

#partagetessoucis 

#cohabitation

#riptunentete
#maisoùestlalouve #règnedelavoiture

#riptunentete
#trésorcaché #eau 

#patrimoine

participe au débat public !

partage

#riptunentete

Pour que tes contributions puissent être rassemblées et intégrées au 
rapport de synthèse de la démarche participative, n’oublie pas de 
référencer tes publications sur instagram avec le hashtag suivant :

...lors du week-end Riponne-Tunnel, les 8-9-10 mars prochain !

Plaquette pour balades exploratoires «jeunes», Riponne-Tunnel, 2018-2019

Cartes mentales, Riponne-Tunnel, 2018-2019
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Démarche participative Riponne-Tunnel 2018-2020

Le Service de l’urbanisme de la Ville de Lausanne a lancé en août 
2018 le projet Riponne-Tunnel, pour définir le cadre du réaména-
gement à venir de deux places publiques majeures de la ville et 
de leurs environs. Par une démarche participative et un concours 
d’idées, la Ville de Lausanne a pour but d’aboutir à une image 
directrice, définissant les orientations pour l’évolution du péri-
mètre. 

Précédant le lancement du concours d’idée, la première phase du 
processus participatif avait pour objectif de mieux comprendre 
les attentes citoyennes sur le périmètre et de produire ainsi une 
vision pour alimenter le cahier des charges du concours et guider 
les équipes participantes dans leurs propositions.

Ce processus a été identifié comme une occasion de contribuer 
à un projet phare du centre ville. En collaboration avec le bureau 
genevois urbz, Ville en tête a été mandatée pour co-piloter cette 
grande démarche qui orientera et guidera les projets futurs.

Le calendrier de ce mandat est le plus long que l’Association 
a pris en main jusqu’à présent. Il est lié à l’organisation d’un 
concours d’urbanisme et s’étend sur environ deux ans. Les 
tâches de l’Association se déroulent en deux phases distinctes 
: la première étant la partie « active » de la démarche participa-
tive, en amont de la rédaction du cahier des charges du concours 
d’urbanisme afin de pouvoir y faire figurer des éléments prove-
nant du processus participatif ; la deuxième partie prend place 
pendant le concours d’urbanisme et prévoit d’accompagner les 
citoyens durant ce processus. 
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Balades exploratoires, Riponne-Tunnel, 2018-2019
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Entre l’automne 2018 et le printemps 2019, Ville en tête a 
donc mené des ateliers intitulés « explorations et découvertes 
» avec des classes primaires du collège de la Barre et un réseau 
de jeunes Lausannois-es. Ces ateliers avaient pour but de leur 
transmettre des clés de lecture et leur donner un cadrage sur 
le contexte du territoire étudié pour que leurs visions de ces 
espaces publics puissent être connues et représentées dans le 
cadre de la démarche participative. 

Au début du mois de mars 2019, Ville en tête a activement 
participé au « Week-end Riponne-Tunnel », point culminant de 
la démarche, organisée par Urbz et la Ville de Lausanne, avec 
l’appui de Ville en tête. Lors de ces trois jours de foisonnement 
participatif, le travail des enfants et des jeunes effectué en amont 
a été exposé et présenté sous plusieurs formes. Des ateliers et 
balades exploratoires ont également été menés lors de ces trois 
jours. 

En ce moment, Ville en tête a à sa charge la rédaction du volet 
enfants-jeunes de la démarche participative pour qu’elle figure 
dans le cahier des charges du concours et ainsi être prise en 
compte dans le travail des équipes de professionnels.
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Visites  avec les classes du Collège de la Barre, Riponne-Tunnel, janvier 2019
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Perspectives 2019

Programmes éducatifs -  2019-2020
Pour l’année scolaire à venir, les communes de Lausanne et de 
Renens se sont ré-engagées. Nous avons donc environ 35 classes 
prévues, sans compter les 20 classes dans le cadre du projet 
Plateforme 10. Au vu de ces prévisions, nous aurons besoin de 
nouveaux formateurs et de nouveaux médiateurs pour les pro-
grammes éducatifs et Plateforme 10. 

Riponne Tunnel -  2019-2020
Le projet de démarche participative se prolonge jusqu’aux ré-
sultats du concours d’idées, prévu pour début 2020. Ce projet 
impliquera l’association de diverses façons : nous imaginons 
développer un outil didactique pour expliquer le fonctionnement 
d’un jury de concours (éventuellement en partenariat avec la SIA), 
nous participerons au Séminaire interact (mai) organisé par la 
Ville et l’UNIL pour discuter de la thématique des aménagements 
temporaires et des enjeux d’urbanisme participatif, et finalement 
nous organiserons avec Urbz une exposition interactive pour 
présenter les résultats de la démarche.

Patrimoine en tête -  2019-2021
Il s’agit d’un projet financé (en partie) par l’Office Fédéral de 
la Culture (OFC) dans le cadre de l’année européenne du patri-
moine culturel 2018. Ville en tête a été retenue pour développer 
un projet sur une durée de deux ans pour la sensibilisation au 
patrimoine bâti. L’objectif du projet est de développer des outils 
pédagogiques complets qui permettront de sensibiliser à l’ar-
chitecture moderne, l’histoire de ces bâtiments, leur contexte 
historique et social, leurs modes constructifs, etc.
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Afin de développer un matériel pédagogique le plus adapté 
possible, nous avons proposé un processus expérimental sous 
forme de démarche participative pour comprendre comment les 
enfants perçoivent ces bâtiments, quel est l’état de leurs connais-
sances et quelles sont leurs attentes. Cette première phase se 
déroule entre maintenant et décembre 2019, elle permettra de 
tester et de cibler les problématiques qui les concernent afin de 
définir le cahier des charges du matériel pédagogique qui sera 
développé en 2020.

Nuit des musées - septembre 2019
Pour la troisième année consécutive, Ville en tête proposera en 
partenariat avec le F’ar un atelier dans le cadre de la Nuit des 
musées qui aura lieu le 21 septembre.

Archizoom - 2019
Le partenariat avec Archizoom continue également. Les pro-
chains ateliers auront lieu ce samedi 4 mai et le 25 mai autour de 
l’exposition « Living City ». Ce partenariat est une grande chance 
pour l’Association, car elle peut y développer des ateliers sur des 
thématiques d’actualité. 

Plateforme 10 - 2019
Pour l’année scolaire à venir, les communes de Lausanne et 
de Renens se sont ré-engagées. Nous imaginons néanmoins 
quelques classes en moins que cette dernière année exception-
nelle. Le contenu sera mis à jour en fonction de l’actualité du 
Pôle muséal.
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Ateliers « A la découverte de la naissance d’un projet » 
Nous avons plusieurs fois été contactés pour des ateliers dans 
le cadre de livraison de bâtiments ou d’espace publics. Cette 
thématique nous paraît très intéressante et nous permettrait de 
développer des ateliers qui expliquent le déroulement d’un chan-
tier et les évolutions de la ville. Nous sommes actuellement en 
contact avec la Ville de Lausanne pour développer un tel atelier 
autour du Stade la Tuilière. 

Bernex : le chemin des écoliers - automne 2019
Suite à notre collaboration sur Riponne-Tunnel, le bureau Urbz 
nous propose de mettre en place des ateliers avec les enfants 
pour étudier leur trajet scolaire. Nous sommes en train de discu-
ter de la faisabilité de ce projet qui serait l’opportunité de pro-
longer notre partenariat avec Urbz.







Association de sensibilisation à la culture du bâti
info@ville-en-tete.ch - www.ville-en-tete.ch - www.facebook.com/villeentete 

avenue de France 80 - 1004 Lausanne

DEVENEZ MEMBRES ET INTÉGREZ LE RÉSEAU DE MÉDIATEURS EN 
CONTACTANT LE COMITÉ OU EN VOUS RENDANT SUR NOTRE SITE 
INTERNET

Association Ville en tête
077 426 31 27
avenue de France 80 - 1004 Lausanne

www.ville-en-tete.ch
www.facebook.com/villeentete
instagram : ville_en_tete


