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Winterthour, 10 Septembre 2020       

Invitation Presse 

 

Le premier ClimateLab de Suisse romande 

Les apprentis et apprenties romands se bougent pour protéger 

le climat  

Ce jeudi 17 et vendredi 18 Septembre 2020 se tient à Lausanne le premier 

ClimateLab de Suisse romande. Les apprenti(e)s provenant de différents 

secteurs d’activité y découvrent comment faire avancer la protection climatique 

dans leur vie professionnelle. Ils développent ensemble leurs propres idées de 

projet concrets de réduction des émissions de CO2, qu’ils mettront ensuite en 

place chez leur employeur. 

Après Bâle, Berne, St. Gall, Thurgau, Coire, Lucerne et Soleure, le ClimateLab se tient 

pour la première fois à Lausanne. Toutes les informations se trouvent sur :  

www.myblueplanet.ch/climatelab/fr. 

Les représentants des médias sont cordialement invités à la présentation finale 

des idées de projet le 18 Septembre à 15 :30, à l’Espace Carpe Diem, Avenue de 

Montoie 41, 1007 Lausanne. Pour le matériel photographique, pour une interview ou pour 

toute autre question, nous restons bien entendu à votre disposition. 

Contact: 

Joëlle Herin, joelle.herin@myblueplanet.ch, MYBLUEPLANET, +41 79 256 32 65. 

Neuf apprenti(e)s se sont inscrits au ClimateLab de Lausanne et développent pendant 

l’atelier de deux jours un projet concret de protection climatique pour leur employeur. 

Des experts leur montrent tout d’abord, au travers de différents modules thématiques, 

d’exercices concrets et de discussions ouvertes, comment réduire les gaz à effet-de-

serre dans la vie professionnelle quotidienne. Dans un second temps, l’accent est mis sur 

les idées des apprenti(e)s et la gestion de projet, leur permettant ainsi de développer 

leur propre projet.  

Les thèmes suivants sont abordés lors du ClimateLab par différents experts : 

• Crise climatique Causes et conséquences. Quel est le lien avec moi ? 

(MYBLUEPLANET) 

• Energie Consommation, production et perspectives pour l’avenir (Services 

Industriels de Lausanne) 

• Mobilité dans le cadre professionnel et privé (Association Transports et 

Environnement) 

• Alimentation Y a-t-il un lien avec le climat ? (MYBLUEPLANET) 

• Gestion des ressources Les défis actuels (COSEDEC) 

• Gestion de projet Les facteurs de succès de mon projet (MYBLUEPLANET) 

https://www.myblueplanet.ch/fr/climatelab-fr/
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Tous profitent du ClimateLab: 

Apprentis et apprenties – car ils développent leurs propres idées, trouvent une oreille 

attentive chez leur employeur, prennent la responsabilité de leur projet et découvrent 

qu’ils peuvent faire bouger les choses. 

Employeurs - Parce qu’ils voient revenir du ClimateLab non seulement un(e) 

apprenti(e) mais surtout un(e) chef(fe) de projet pour un projet utile à l’entreprise. 

Réseau - Parce que les liens entre apprenti(e) se créent, chez leur employeur et au-

delà. 

Société – Parce que les apprenti(e)s soumettent leur projet à l’Atelier de 

l’Energie et du Climat de l’organisation partenaire myclimate, et peuvent ainsi 

mesurer leurs idées à celles de leurs pairs. Informations sur www.energie-

klimawerkstatt.ch. 

 

MYBLUEPLANET est une organisation suisse indépendante et sans but lucratif de 

protection du climat. Elle développe des mesures concrètes pour la réduction des 

émissions de CO2 dans la vie de tous les jours et a pour objectif d'inciter de plus en plus 

de personnes à protéger activement le climat – «today together for tomorrow». 

https://www.myblueplanet.ch/fr/. 

Les ClimateLabs de MYBLUEPLANET sont sous le patronage de Energie 360, UBS, 

myclimate, Solothurn im Wandel et d'autres partenaires. 
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