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Communiqué de presse 

Lausanne, le 2 mars 2010 
 

De la Halle aux locomotives à la biodiversité, De la Halle aux locomotives à la biodiversité, De la Halle aux locomotives à la biodiversité, De la Halle aux locomotives à la biodiversité, il n’y a qu’un pasil n’y a qu’un pasil n’y a qu’un pasil n’y a qu’un pas    
 
Plusieurs députés verts oPlusieurs députés verts oPlusieurs députés verts oPlusieurs députés verts ont répondu à  l’invitation du Conseil dnt répondu à  l’invitation du Conseil dnt répondu à  l’invitation du Conseil dnt répondu à  l’invitation du Conseil d’’’’EtatEtatEtatEtat    à visiter, ce 2 mars 2010, le site à visiter, ce 2 mars 2010, le site à visiter, ce 2 mars 2010, le site à visiter, ce 2 mars 2010, le site 
du  futur MCBA, la fameuse «du  futur MCBA, la fameuse «du  futur MCBA, la fameuse «du  futur MCBA, la fameuse «    Halle CFF aux locomotivesHalle CFF aux locomotivesHalle CFF aux locomotivesHalle CFF aux locomotives    ». ». ». ». Tout enTout enTout enTout en    tout en se réjouissant detout en se réjouissant detout en se réjouissant detout en se réjouissant dejà de jà de jà de jà de ce ce ce ce 
projet prometteur, ilsprojet prometteur, ilsprojet prometteur, ilsprojet prometteur, ils    se félicitent surtout de la réaffectase félicitent surtout de la réaffectase félicitent surtout de la réaffectase félicitent surtout de la réaffectation prévue du Palais de Rumine qui tion prévue du Palais de Rumine qui tion prévue du Palais de Rumine qui tion prévue du Palais de Rumine qui 
célèbrera la biodiversité, dont ccélèbrera la biodiversité, dont ccélèbrera la biodiversité, dont ccélèbrera la biodiversité, dont c’’’’eeeest justement lst justement lst justement lst justement l’’’’année.année.année.année.    
 
Les députés verts présents lors de la visite d’aujourd’hui des halles CFF ont pu goûter à la magie des lieux 
et se réjouissent déjà de ce projet prometteur, tant d’un point de vue architectural que culturel. Ce fut 
également l’occasion d’évoquer la nouvelle affectation du palais de Rumine et les Verts saluent l’idée de la 
commission de programmation Rumine-Arlaud, soutenue par le Conseil d’Etat, d’intégrer la biodiversité et 
le changement climatique dans les projets d’avenir du palais de Rumine. En effet, dans son rapport 
intermédiaire, la commission de réflexion propose qu’une fois libérés, les espaces qui étaient occupés par 
le Musée Cantonal des Beaux Arts, le nouveau scenario d’occupation s’esquisse en fonction d’un Fil Rouge 
intitulé « Changements climatiques et biodiversité ».  
 
La thématique « changement climatique » recouvre un vaste éventail de notions qui vont de la tectonique 
des plaques aux implications socioéconomiques liées aux changements climatiques actuels. La 
« biodiversité », célébrée durant toute cette année 2010, est un hymne à la diversité du monde vivant. Les 
explications de ces thèmes reposeront sur les collections d’objets et sur la présentation de la recherche 
scientifique y relative. Les collections des musées cantonaux et de la bibliothèque représentent, à cet 
égard, un patrimoine unique à valoriser. 
 
La commission a, par exemple, proposé différentes idées d’exposition : Où sont les neiges d’antan ? 
esquisserait des scénarii vaudois du paysage du Jura des Alpes et du plateau dans les prochaines 
décennies. Ou encore, « Econologie et monnaie », sur le rôle de la monnaie actuelle et future dans 
l’économie et le développement durable. L’econologie vise à la mise en place de processus respectueux de 
l’environnement et la rentabilité économique. 
 
Pus de 1500 m

2
 d’espace d’exposition pour montrer que les changements et l’évolution du monde vivant 

sont les conditions même de son existence et de sa survie depuis 3,5 milliards d’années, et que 
l’intervention de l’homme, même si elle reste infime par rapport à l’espace-temps géologique, a un impact 
significatif sur la biosphère. 
 
Les Verts se réjouissent de cette idée innovante qui constituera une première en Suisse romande. Le Palais 
de Rumine a désormais un nouveau rôle que les Verts tiennent à relever : 
 

- inscription du Palais comme pôle culturel et scientifique fort 
- création de synergies nouvelles entre les musées et la bibliothèque 
- inscription du Palais dans une thématique lisible et en lien avec les grands thèmes de société, telle 
la question des changements climatiques  

- et enfin, mise en évidence des richesses patrimoniales conservées dans le Palais.  
  
Pour plus d’informations : 

Béatrice Métraux, députée verte et vice-présidente des Verts vaudois, 079/703.82.29 


