
Offre du labo pvl aux partis cantonaux

Le laboratoire d’idées vert’libéral organise régulièrement des distilleries à idées avec des sections
cantonales. La distillerie à idées est la principale méthode de participation du labo pvl. Les participants
travaillent en groupe sur une thématique spécifique et sont accompagnés par nos animateurs durant
leurs travaux. La distillerie à idées permet ainsi de développer des solutions à un problème identifié par
les organisateurs lors d'une séance de brainstorming ouverte.

Ces événements ont pour but d’élaborer plusieurs propositions concrètes qui pourront être placées à
l’agenda politique par nos différents élus. Ils servent également à mobiliser les membres du pvl, mais
aussi toute autre personne intéressée, ainsi que les médias. Le format, basé sur des méthodes de
crowdsourcing et de participation, accompagne les participants dans le développement d’idées et les
motive à devenir plus actifs. Les distilleries à idées permettent aussi aux participants de réseauter les
uns avec les autres lors de l'événement.

Ces distillerie à idées sont développées et mises en œuvre par le labo pvl en collaboration avec une
équipe de projet cantonale. Pour une mise en œuvre réussie, un premier échange entre un.e
représentant.e de la section cantonale (chef de projet) et le labo pvl devrait idéalement avoir lieu
environ six mois avant la date de la distillerie à idées.
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Le labo pvl s'est fixé pour but d'organiser cinq distilleries à idées par an avec des sections
cantonales ou communales. Les sections intéressées sont invitées à nous envoyer une brève
description de la thématique, du but, lieu et date du projet. LelLabo organisera un échange avec la
personne de contact afin d'initier un éventuel projet.

Voici comment est organisé la collaboration:
● LelLabo pvl se charge de la modération / mise en œuvre de la distillerie à idées, et de la

mobilisation des participants à travers les canaux de communication du Labo
● Le groupe de projet cantonal organise les locaux, mobilise les élus et les responsables

politiques locaux, et se charge d’inviter les membres du pvl
● Ensemble, le Labo et la section cantonale définissent la thématique, conçoivent le contenu de

la distillerie à idées, identifient des intervenants et s’occupent de la communication (médias,
etc.)

Qu’en est-il des distilleries à idées numériques?
On travaille également volontiers avec vous sur la réalisation de distilleries à idées en ligne ou hybrides.
Nous sommes heureux de vous conseiller sur les formats et outils disponibles.

Nous sommes impatients de travailler avec vous!


