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YVERDON Une assemblée citoyenne

a été tirée au sort mardi soir. Elle
constituera un groupe d'étude
qui aura le rôle capital d'examiner
le Plan climat yverdonnois.

de se forger un avis, de se questionner sur le
Plan climat, pour pouvoir délibérer. Le tout
encadré par des professionnels. « L'assemblée
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citoyenne est là pour rendre le Plan climat plus
fort », a assuré en préambule Carmen Tanner,
vice-syndique, avant le tirage au sort. «Il faudra alors être critique ! »
Mardi soir, au château d'Yverdon, un comi-
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té a été tiré au sort devant le public, en toute

Avant de passer de la théorie à la pratique,
la Ville d'Yverdon a décidé de faire analyser
son Plan climat, tout en impliquant les habitants dans le projet. Un conseil citoyen pour le
climat aura donc la tâche ardue d'analyser le
document, d'en débattre avec l'assemblée puis
de retourner ses propositions d'améliorations

transparence. Le professeur Nenad Stojanovie,

politologue à l'Université de Genève et responsable du projet « Demoscan », a effectué le
tirage au sort en direct.
Ce tirage s'inspirait donc du système du projet « Demoscan », pour lequel un panel citoyen

est constitué de citoyennes et citoyens ayant

pour tâche d'analyser un enjeu de société

à la Ville. L'assemblée citoyenne se réunira sur important. Il s'agit de personnes tirées au sort
deux week-ends afin de prendre connaissance et reflétant les diverses catégories de la popu-

du dossier, d'être formée par des experts,
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lation (en termes d'âge, de formation, de genre,

etc.). D'ordinaire utilisé principalement pour
des votations, le procédé servira cette fois-ci
aux enjeux de durabilité de la Ville. « C'est une

grande première pour nous ! On se réjouit de
découvrir cette méthode », a réagi Silli Mona,
déléguée à la durabilité de la Ville d'Yverdon.
Ce tirage au sort avec « filtre » permet de représenter équitablement les différentes catégories

de personnes, assurant une égalité, une diversité et un autre regard qui permet d'enrichir le
débat au sein de ce conseil.
Vingt-deux citoyens yverdonnois, dont
onze femmes et onze hommes dès 16 ans, ont
été tirés au sort. Au départ, 2000 invitations

avaient été transmises à la population, auxquelles une centaine de personnes ont répondu favorablement. Près d'un quart a donc été
sélectionné, toutefois sous forme anonyme
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Plan climat
yverdonnois
Le Plan climat d'Yverdon-les-Bains a
été lancé en octobre 2021. Pour rappel, ce
plan s'inscrit dans le programme du Plan

énergie et climat communal (PECC) du
Canton, qui vise à motiver les communes
à s'engager, à les soutenir et à proposer un
plan de durabilité qui corresponde à chacune d'entre elles avec les moyens à dis-

position. Yverdon vient de proposer son
dossier, pour le premier anniversaire de la
nouvelle législature.

dans un souci de protection des données.
Parmi ces 22 personnes, seules trois sem-

blaient être présentes dans la salle mardi
soir, dont Béatrice Dubey. Surprise par cette
élection à l'aveugle, l'Yverdonnoise, affiliée
à aucun parti politique ni active dans la vie
associative, se réjouit de cette démarche.
«J'étais très surprise et je suis contente que la
Ville intègre les citoyens à ce projet », explique

celle qui a hâte de participer, mais également
d'acquérir de nouvelles connaissances. « Ils
vont nous former, donc nous allons apprendre
le plus de choses possible sur le climat afin
que l'on puisse avoir une influence. Car cela
m'intéresse, mais je n'ai pas de connaissances
particulières sur le sujet. La cause de la biodiversité me tient à coeur, on sait qu'il y a une

«J'étais très surprise par la
démarche, je suis contente que la
Ville intègre les citoyens à ce projet. »
Béatrice Dubey, tirée au sort pour le conseil citoyen

urgence climatique et on laisse traîner les
choses », ajoute-t-elle en écho au discours de
Carmen Tanner sur la tension entre l'urgence
climatique et le temps que prend la démocratie. «Et ce sera d'autant plus intéressant, car
nous serons réunis avec des âges différents et
des personnes venant de tous les horizons »,

conclut Béatrice Dubey, dans l'attente de
connaître ses futurs collègues de l'assemblée
citoyenne en septembre prochain.
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