
Pour y arriver … 
 
Lieu : Hôtel de ville, Place Pestalozzi, 1400 Yverdon. 
L’hôtel de ville (bâtiment administratif jaune) est atteignable en 5min à pied depuis la gare. Il 
est situé à côté du château et du temple, dont la flèche est clairement visible en sortant de la 
gare. Pour y arriver, traverser la place de la gare en direction du sud, traverser les jardins et 
joindre le quartier piéton, derrière le pâté de maison qui longe la Rue des Remparts. 
 
Horaires des trains (ils sont cadencés!) 
Aller  
Genève – Yverdon :   8h03 – 9h02 
Fribourg – Yverdon :   8h03 – 8h57 
Lausanne – Yverdon :  8h45 – 9h05 
Neuchâtel – Yverdon : 8h37 – 8h55 
Sion – Yverdon :          7h05 – 9h02 
 
Retour 
Yverdon – Genève :     17h56 – 18h47 
Yverdon – Fribourg :   18h01 – 18h58 
Yverdon – Lausanne :  17h53 – 18h15 
Yverdon – Neuchâtel : 18h03 – 18h22 
Yverdon – Sion :          17h53 – 19h22 
 
Coûts (payables à l’arrivée) : 
Participation à l’unitété : 25.- pour 2 jours (15.- la journée de samedi / 10.- le dimanche). 
Cette finance couvre les frais de cafés, croissants, boissons sur place et quelques menus frais 
organisationnels. 

Repas le samedi (sans les boissons) : 25.- 

Pique-nique le dimanche : prix communiqué sur place 
 
Récapitulatif personnel, en guise d’aide-mémoire 
 
Je participerai   (entourer ce qui convient) 

samedi     :   matin    -   après-midi  
dimanche :   matin    -   après-midi  

 
Je participerai samedi matin  à l’atelier suivant:        1. écologie    2. social     3. économie 
 
Je prendrai samedi midi un repas :      avec viande  /  végétarien   /   pas de repas 
 
Je resterai à Yverdon et m’inscris pour un souper le samedi soir :     oui   /    non 
 
Je participerai dimanche matin  à l’atelier suivant:      1. local     2. cantonal      3. romand 
 
Je participerai à l’excursion du dimanche après-midi:        oui   /    non 

accompagnéE de ....  personnes 
 
Je commande un pique-nique le dimanche:  pour ………. personnes 

 

 
 

 
Université d’été 2005 des Verts romands 

 
 

Les 2 et 3 juillet 2005 à Yverdon 
 
 

Croissance – Décroissance – Développement durable 
 
 
 
 
Le programme, prévu sur 3 demi-journées, s'articulera selon les grandes lignes 
suivantes:  
 
1. Approfondir la compréhension des problèmes 
Aller au-delà des aspects statistiques et mieux comprendre les mécanismes à 
l'oeuvre. Savoir comment agir, où faire porter nos efforts, élaborer des pistes 
d'actions pour préparer les ateliers du dimanche matin.  
 
2. Réflexion et choix politique 
Quelle vision Verte de l'avenir ? Sommes-nous le parti du projet 
«développement durable  » ou celui de la «  décroissance  » ? Tenter de 
réconcilier ces deux approches: le développement durable implique une dose de 
décroissance. Un débat qui s'annonce prometteur! 
 
3. Agir de façon concrète  
Sur la base des acquis du samedi, définir des actions concrètes aux niveaux 
local, cantonal et romand voire suisse. Privilégier une approche 
pluridisciplinaire, complexe, en essayant d'éviter le schéma classique : un 
problème - une solution. 
 
 
Une documentation intitulée « définir un langage commun », préparée par le 
groupe de travail organisateur, sera envoyée aux personnes inscrites, la 
semaine précédent l’uniété. 
 
 
 
 
JCM/TM 2 juin 2005 



Programme de l’Uni d’été des Verts romands 2005 
(état au 2 juin) 

 
 
 
NB : le programme est encore en préparation, des noms d’intervenants seront précisés 
ou viendront s’ajouter. La version à jour est disponible sur www.verts-vd.ch 
 

Samedi 2 juillet 
 
a) Arrivée et accueil. Inscription financière.     9h00 - 9h30 
 
b) Plénière : Planter le décors       9h30 - 9h45 

• Quelques rappels historiques : introduction.  
Intervenant: Jean-Claude Mermilliod 
 

c.1) Plénière : Définir un langage commun    9h45 - 10h00 
• PNB, PIB, croissance, décroissance, développement durable, agenda 21 local, 

empreinte écologique, indicateurs,.... 
Intervenant : Stéphane Martin 
 

c.2) Plénière : Impact environnemental de la consommation en Suisse 
10h00 - 10h30 

• Impacts majeurs et scénarios pour les diminuer de façon « optimale » 
Intervenant: Damien Friot  

 
d) Tous: Pause, café, croissants       10h30 - 11h00 
 
e) Trois ateliers parallèles: Constats et bilans      11h00 - 12h00 
Pour une action efficace, nous devons aller au-delà des statistiques et nous baser sur 
une bonne compréhension des problèmes, de leurs causes et des mécanismes avec une 
attention particulière pour ceux qui concernent notre région. Les effets de l'activité 
humaine seront envisagés sous les trois aspects : 
 

• écologique :   avec: Florian Meier, (autres à préciser) 
      Modérateur : Jean-Claude Mermilliod 

 
• social : avec : à préciser 

     Modérateur : à préciser 
 

• économique : avec: Gérard Vuffray (agriculture), (autres à préciser) 
     Modérateur : Pierre Santschi 

 
Synthèse des ateliers        12h00 - 12h30 
 
 
f) Tous : Repas (selon inscription préalable)    12h30 – 14h00 

 
 
g) Plénière : Croissance – décroissance – développement durable  14h00 – 15h30 

• Analyse des moteurs de la croissance, et critique : (à préciser) 
• Présentation de la décroissance : Pierre Gautier 
• Grandes lignes du développement durable : David Hiler 
• Quelle croissance ? : François Marthaler 

 
h) Tous : Pause        15h30 – 16h00 
 
i) Débat : Quel choix pour les Verts ?     16h00 – 17h30 
Sur le podium:François Marthaler, Pierre Gautier, David Hiler, Blaise Horisberger 
Modération: Roger Godat 
 
j) Pour les personnes qui restent sur place : repas en commun à organiser sur place. 
(Inscriptions en début d’après-midi)     19h00 – 20h30 
 
 

***************************************** 
 
 
Dimanche 3 juillet 
 
k) Trois ateliers parallèles: Mesures pour agir concrètement  9h30 - 11h00 

• Local : que faire au niveau des communes ?   
Intervenants:   Pierre Hunkeler (autres à préciser)  
Modérateur : Philippe Martinet 

• Cantonal : que faire au niveau cantonal ?  
Intervenants: Théo Bondolfi, (autres à préciser)  
Modérateur : Jean-Yves Pidoux 

• Romand : que faire en commun au niveau romand, voire au niveau fédéral ? 
Intervenants: Ueli Leuenberger, Stanislas Zuin (autres à préciser)  
Modératrice: Anne-Catherine Menétrey  

 
l) Tous : Pause, café et croissants     11h00 – 11h30 
 
m) Plénière : Synthèse des ateliers     11h30 - 12h30 
 Intervenants : Philippe Martinet, Jean-Yves Pidoux, Anne-Catherine Menétrey 

  
n) Pique-nique et excursion (sur inscription)   13h00 - 17h00 
Pour se détendre, apprécier les beautés de la nature, continuer les discussions, une 
sortie sera organisée dans la région.  
 
 
 
 

 Détails actuels sur http://www.verts-vd.ch 
 
 


