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CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE DURABILITE 
Evénements de l'automne 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Après avoir accueilli à l'UNIL les grévistes du climat de l'Europe entière, nous 
sommes ravis de vous faire parvenir la liste des événements dont le Centre 
de durabilité est partenaire, ou dans lesquels il intervient. 

 
Nous nous réjouissons de vous y revoir à cette occasion! 
 

 



 

 

Envie d'Agir: Le climat 
Conférence de l'astrophysicien Aurélien Barrau  
3 octobre 
 
Cadeau honorifique de l'UNIL à son lauréat du Prix Nobel Jacques Dubochet, 
Envies d'agir est un cycle de conférences semestrielles sur les grands enjeux 
scientifiques et sociétaux de notre temps. 
La première conférence traitera de l'engagement scientifique et citoyen face 
à l'urgence climatique avec Aurélien Barrau. Elle sera suivie d'une table 
ronde. 
Plus d'informations ici 
   

 

 

Imaginaires des futurs possibles 
Rendez-vous Scientifiques et participatifs 
Une collaboration entre l'UNIL, Vidy et la fondation Zoein 



 

Du 28 octobre au 27 avril 
 
7 chercheurs des 7 facultés de l'UNIL et 7 artistes vont travailler ensemble 
durant 1 année pour imaginer des futurs face aux urgences climatiques.  
En parallèle, se dérouleront des assemblées citoyennes. 
Plus d'informations ici 
Le cycle est complet, mais quelques places sont encore disponibles pour la 
communauté du Centre. 
Veuillez contacter le Centre: centredurabilite@unil.ch 

 

 

 

Climathon  
Du 25 et 26 octobre  
   

Le Climathon est un hackathon sur la thématique du climat. Pendant 24h00, 
plus d’une centaine de personnes vont développer des solutions ou des 
visions pour répondre à des défis, proposés par différents partenaires (dont 
l’UNIL), dans une atmosphère dynamique et créative. Cette année, les 
thèmes pour Lausanne sont le slow tourisme, le futur de l'énergie, la ville de 
demain ou encore booster le solaire. 
Plus d'informations ici 

 

Transition climat 

5ème Festival Alternatiba du 9 au 14 septembre 2019 
Conférence d'ouverture le 9 septembre à 18h30 I'UniMail, Genève 
Genève Face aux changements climatiques, sommes-nous prêts à relever le 



 

défi? 
Plus d'informations ici 

 

 

Forum bâtir et planifier 2019: Le climat change... et nos métiers? 

9 octobre I Serre du SPADOM (Service des parcs et domaines), Avenue du 
Chablais 46, Lausanne  
Plus d'informations ici 

 

 

Agroécologie: Transitions multiples des territoires 

Forum Origine, Diversité et territoires 
4 au 6 Décembre 2019 
Plus d'informations ici 

 

 

  

 

 



 


