Communiqué de presse - jeudi 17 septembre 2009

Trente-cinq citoyens romands participeront à une
consultation mondiale sur le climat à l’UNIL
Samedi 26 septembre 2009, deux mois avant le sommet décisif sur le climat
de Copenhague (COP15), 4'500 personnes dans 39 pays participeront à la plus
grande consultation citoyenne jamais réalisée. Les résultats de cette démarche
participative seront transmis aux négociateurs de chaque pays afin de leur
faire connaître les attentes des citoyennes et citoyens. L’UNIL officiera comme
partenaire romand de cette consultation planétaire.
Premier sommet sur le climat de l’ère Obama, la Conférence de Copenhague suscite les plus
grandes attentes et pourrait marquer un tournant aussi important que le sommet de Kyoto
en 1997. A l’initiative du Danemark, un vaste processus participatif intitulé World Wide Views
on Global Warming verra des citoyens du monde entier se pencher sur les grands enjeux en
négociation à Copenhague. Afin de favoriser la comparaison des résultats, les participants de
chaque pays recevront le même matériel d’information et les discussions locales seront menées
selon la même procédure sur les cinq continents du globe.
«C’est la première fois qu’une démarche participative est organisée à l’échelle mondiale», explique
Alain Kaufmann, directeur de l’Interface Sciences-Société de l’UNIL. «Il s’agira d’une occasion
unique de connaître et de comparer les points de vue de citoyens suisses, chinois, maliens ou
encore russes sur une question aussi cruciale que le réchauffement climatique. L’autre originalité
de la démarche est que les recommandations élaborées par les participants seront transmises aux
décideurs».
L’UNIL accueillera 35 citoyens de tous âges et horizons socio-professionnels sélectionnés à partir
d’un échantillon de 5'000 Romands. Cet événement ouvert aux journalistes se déroulera de 8h30
à 18h00. Les résultats mondiaux seront publiés en temps réel sur Internet à l’adresse www.
wwviews.org. Dans le cas de la Suisse, ils seront accessibles vers 18h30.
Au niveau helvétique, cette initiative est coordonnée par TA-SWISS, le Centre d’évaluation des
choix technologiques de la Confédération. Une démarche similaire aura lieu simultanément à
Lugano et à Berne.
Lieu de la manifestation: bâtiment Amphimax, salle 410, Métro M1 UNIL-Sorge.
Contacts à l’UNIL:
Alain Kaufmann, Interface Sciences-Société, tél. 079 429 76 82 / 021 692 20 64, alain.kaufmann@unil.ch
Marc Audétat, Interface Sciences-Société, tél. 021 692 20 86, marc.audetat@unil.ch
ou par l'intermédiaire de Nadine Richon, attachée de presse UNIL, tél. 078 775 28 18
Contact à TA-SWISS:
Susanne Brenner, tél. 031 310 99 65 - susanne.brenner@ta-swiss.ch
Secrétariat TA-SWISS, tél. 031 310 99 60; info@ta-swiss.ch
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