
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clim-Expo : une exposition en plein air à Pully pour comprendre les 
changements climatiques

Fruit d’une collaboration entre la fondation La Maison de la Rivière, l’Université de 
Lausanne, la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève et la 
Ville de Pully, Clim-Expo est une exposition visant à sensibiliser la population à 
l’impact des changements climatiques sur notre vie et notre quotidien. Elle vient d’être 
installée au Quai Milliquet.

Ce projet s’inscrit dans la phase II du programme pilote d’adaptation aux changements 
climatiques de la Confédération, sous la direction de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). Il vise à minimiser les risques et à valoriser les opportunités liées aux changements 
climatiques. La particularité de cette exposition réside dans le fait qu’elle s’appuie 
scientifiquement sur les connaissances des ONG et des hautes écoles, tout en étant ancrée 
localement, puisqu’une partie du contenu est adapté à la commune d’accueil. Aussi, pour 
Pully, un tryptique informe sur différents projets de la Ville, comme : 

Le travail de sensibilisation au respect de la nature auprès des jeunes au Home-école 
des Mosses
L’arrêt progressif du glyphosate dans les vignes de la Ville
Divers thèmes liés à l’énergie dont les véhicules électriques ou l’éclairage public
La thématique de la végétalisation de l’espace urbain et la problématique des ilots de 
chaleur

Conçue sous forme de balade didactique, l’exposition offre des réponses et des explications 
sur les changements climatiques sous forme de tryptiques et de panneaux disposés le long 
d’un itinéraire défini avec la commune d’accueil. Inaugurée en été 2019 à Château-d’Oex, 
l’exposition a ensuite été visible à Neuchâtel durant l’été 2020. Elle sera accueillie dans 
différentes villes romandes, dont Nyon ou Sion et son parcours se terminera à Berne. A 
Pully, elle sera visible au Quai Milliquet (nord) jusqu’au 25 avril prochain.

L’exposition comprend différents niveaux d’informations adaptés à tous les âges. Pour les 
plus petits, c’est le personnage de Gouttelette qui joue le rôle de guide sur le parcours 
didactique. Des photos, graphiques, illustrations et objets viennent enrichir les propos et 
rendent cette exposition accessible et divertissante.
 
En plus d’être ouverte en tous temps à la population, cette exposition fait partie du 
programme d’activités scolaires pour les écoliers de Pully, Paudex et Belmont-sur-Lausanne 
pour le premier trimestre 2021.

Pully, le 5 février 2021 – La Municipalité 

Renseignements complémentaires :
Ville de Pully – Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique, Jean-Marc Chevallaz, 
Conseiller municipal, 021 721 31 65
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