
WORKSHOP
2021



PRÉSENTATION
• Accélérer la transition écologique

• Faire « volteface »: questionner nos besoins, nos modes de vie, nos systèmes
économiques, nos modes de gouvernance, de production et de consommation,
nos politiques, nos innovations, nos valeurs, nos fondamentaux, nos imaginaires,
etc.

• Co-construire des projets entre acteur·trice·s de la société romande et
chercheur·se ·s de l’UNIL qui répondent à des besoins spécifiques du terrain



PROGRAMME
Accueil et introduction

Présentation des modalités de l’appel à projets

Etat des lieux des besoins, consolidation

Répartition des participants par thématique 

Round #1: travail collectif sur les thématiques 

Round #2: travail collectif sur les thématiques 

Fin du workshop, réponses aux questions, exploration des résultats des autres groupes



QUI SONT LES 
PERSONNES PRÉSENTES 
AUJOURD’HUI?



INTRODUCTION

BENOÎT FRUND
Vice-recteur "Durabilité et Campus"  
UNIL

CATHERINE LABOUCHÈRE
Présidente 
Fondation pour l'Université de Lausanne



MODE D’EMPLOI

Lever la main pour prendre la 
parole (Sur Zoom)

Activer la fenêtre participants

Utiliser le Chat

Pour amener des informations 
supplémentaires



L’APPEL À PROJETS (déroulement)
• 14 avril 2021: Récolte des besoins

• 19 avril 2021: Workshop Volteface

• 25 juin 2021: Dépôt des propositions de projets

• Début juillet 2021 : Sélection des projets par un comité composé de chercheur·se·s et
d’acteur·trice·s du terrain

• Dès le mois d’août 2021 : Lancement des projets.

• Entre septembre et décembre 2022 : Volteface Lab et Rendez-vous Volteface

• Avant le 31 décembre 2022 : Finalisation des projets et rendu des rapports de projets



L’APPEL A PROJETS (modalités de financement)

Fonds Volteface 2021-2022 
CHF 400’000

< CHF 40’000.-
Contreparties non obligatoires

de CHF 40’000.- à 80’000.-

Contreparties obligatoires
(min 50% du financement 

dont la moitié max. en nature)

+Partenaire(s)

Financement des salaires de chercheur.se.s et frais du projet



L’APPEL A PROJETS (dépôt des projets)

• 25 juin 2021: dépôt des propositions de projets -> à partir de ce moment
les partenaires sont formellement engagés dans le projet

• Canevas disponible dans l’appel à projets (nom des requérants
(société + UNIL), proposition de projet (résumé, objectifs, contexte,
méthodologie, résultats, planning, budget, CV)



OBJECTIFS DU WORKSHOP

• Réunir des acteur.trice.s de terrain et des chercheur.se.s de l'UNIL

• Créer des synergies entre les différents besoins du terrain et de la recherche

• Démarrer le processus visant à développer des projets en équipe

Ø L’équipe du CID restera en support pour la suite (identification de chercheur.se.s ou
partenaires de terrain, questions méthodologiques)

Ø A la fin du workshop, nous serons présents dans une salle « questions »



QUESTIONS



LES THEMATIQUES
Thématiques 
1 Agriculture, Alimentation et Foresterie
2 Bâtiments & Énergie
3 Économie & Finance
4 Gouvernance
5 Planification territoriale
6 Discours, Imaginaires et Récits 
7 Changement de comportements
8 Sobriété
9 Rapport au vivant
10 Autres



SYNTHESE DES BESOINS



SYNTHESE DES BESOINS

















CONSOLIDATION



TRAVAIL DE GROUPE – ROUND #1 

ü Travail en groupe par thématique 
ü Présentation des besoins
ü Identification de synergies 

MODERATEUR.TRICE



TRAVAIL DE GROUPE – ROUND #2 

ü Travail en sous-salles
ü Développement de projets
ü Remplissage du mural



QUESTIONS

ü Possibilité de poursuivre les échanges dans la salle 
« 0. Questions » après le workshop

ü A tout moment questions techniques dans la salle 
« 0. Questions »


