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Mot de bienvenue - vive notre communauté
En tant que présidente, j'ai eu le plaisir de fêter les cinq ans d'existence du pvl lab.
Cela n'a été possible que parce que d'innombrables personnes s'investissent depuis
des années dans notre think tank avec un grand élan. Que ce soit à l'occasion du
pitch de groupe annuel, lors duquel les meilleures idées sont présentées au sein du
groupe vert'libéral au Palais fédéral, ou dans les différents projets thématiques.

Tout cela n'est possible que grâce à l'engagement bénévole du comité et de
l'équipe centrale, à la confiance du parti vert'libéral et aux personnes qui
soutiennent le pvl lab en donnant de leur temps dans les projets ou en le finançant.
Je tiens à vous remercier tous chaleureusement pour votre engagement - notre
travail n'existerait pas sans la communauté du lab.

La demi-décennie d'existence du pvl lab est pour nous une grande étape. Nous
avons trouvé notre place dans la politique suisse et avons construit une base solide
pour pouvoir contribuer au développement de la Suisse dans les années à venir.
Que ce soit en développant chez nous de nouveaux principes pour le traitement
des données, en lançant des discussions sur la politique européenne de demain ou
en faisant avancer le développement de nouveaux espaces participatifs.

Je me réjouis de participer à cette évolution. Comme j'ai été nommée co-secrétaire
générale des Vert'libéraux dans le courant de l'année 2021, je m'impliquerai à
l'avenir dans le laboratoire politique non plus en tant que présidente mais en tant
que membre de l'équipe centrale. Sachant que j'ai trouvé en Corina Liebi une
successeure engagée et pleine d'idées pour la présidence, je me réjouis de
poursuivre mon travail au sein du pvl lab.

Julie Cantalou, présidente pvl lab
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Chiffres clés - le pvl lab en chiffres:

950
personnes ont participé aux distilleries à idées, aux réunions d'experts et
aux groupes de travail, ou ont échangé leurs idées lors de nos réunions
de réseau.

30
idées ont été soumises numériquement lors des deux premières éditions

du pitch de groupe. Au total, 210 personnes ont créé un login et ont
participé à la recherche d'idées.

15x
nous avons pu organiser une distillerie à idées ou une réunion
d'experts:es malgré la pandémie. La moitié d'entre elles ont eu lieu
physiquement.

5
ans d'existence pour le pvl lab

25
lab rats ont participé au comité ces deux dernières années.

47
think tanks libéraux européens font partie du European Liberal Forum.

Le pvl lab est désormais l'un d'entre eux.
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Équipe et organisation - les laborantins et laborantines

Vision

Nous sommes le laboratoire politique ouvert des Vert'libéraux. Nous éveillons
l'esprit d'invention en politique et créons un espace créatif pour des solutions
innovantes. Nous sommes ouverts à tous ceux et celles qui veulent emprunter de
nouvelles voies et contribuer à façonner la politique. Ce faisant, nous adoptonsune
attitude libérale, progressiste et optimiste.

Où nous en sommes aujourd'hui

Lancés en octobre 2016, nous comptons aujourd'hui 25 "Lab Rats" motivés et
engagés, qui forment le Comité du lab. Un bon mélange de personnes provenant
ou non du pvl avec des parcours différents mais le même objectif en tête :
permettre aux personnes intéressées d'accéder à la politique. Afin de répondre aux
exigences d'une organisation en pleine croissance, un comité exécutif a été créé en
2021 au sein du Comité et une vice-présidente a été recrutée pour s'occuper en
particulier du développement en Suisse romande.
Outre des appels et des réunions d'équipe réguliers, l'équipe centrale organise une
retraite annuelle. Le comité est l'organe exécutif du pvl lab. Il se réunit toutes les six
semaines.
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Cinq ans de laboratoire politique - un anniversaire extraordinaire

Cinq ans se sont déjà écoulés depuis le lancement du pvl lab en 2016. Cette année
d'anniversaire a été l'occasion de célébrer les étapes importantes de ces dernières
années en interne et en externe et de remercier les bénévoles pour leur
engagement. Les festivités ont été lancées par une série de rétrospectives sur les
points forts des cinq dernières années sur les médias sociaux.
Outre le fonctionnement normal des groupes de projet, du comité et du comité
exécutif, trois actions ont été mises en œuvre en cette année anniversaire.
En amont de la fête d'anniversaire, le pvl lab a conçu et réalisé une nouvelle vidéo
de présentation. Cette vidéo doit rendre reconnaissable l'idée de base du
laboratoire politique et est utilisée depuis septembre 2021 à présenter le thinktank
aux personnes extérieures. Anniversaire du pvl lab
Par ailleurs, le laboratoire politique a lancé une action de crowdfunding sur la
plateforme wemakeit.ch, qui a pu être menée à bien grâce à trente généreux
soutiens et à des récompenses créatives. En l'espace d'un mois, le laboratoire
politique a atteint son objectif de dons.
Ces contributions de soutien ont été directement réinvesties dans la communauté
du lab : Le 23 octobre 2021, le laboratoire politique a fêté son cinquième
anniversaire au Kapitel Bar à Berne avec une cinquantaine de personnes présentes.
La fête d'anniversaire avait pour but premier de remercier les nombreux bénévoles
qui ont contribué au pvl lab par leur engagement infatigable au cours des dernières
années. Lors de la fête, des laborantin·e·s politiques issus de différents projets ont
pris la parole. Les personnes présentes ont également pu réfléchir, à l'occasion d'un
atelier pas tout à fait sérieux à des thèmes liés au blocage des réformes.
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Au-delà des frontières linguistiques - le pvl lab en français

L’année 2021 aura été charnière pour l’élargissement du pvl lab en Romandie.
Après un premier événement couronné de succès à Genève en octobre 2020,
l’énergie et l’envie de la Romandie d’être plus active au sein du think tank étaient
clairement présentes. La création de la coprésidence romande a été décisive pour
permettre de mieux disséminer les activités du pvl lab des deux côtés de la Sarine,
mais aussi d’intégrer une sensibilité et une manière de faire romande aux activités
du pvl lab.
En 2021, l'objectif principal était de faire connaître la nouvelle vice-présidence en
Suisse romande et d'y établir ainsi le pvl lab. Pour ce faire, un CinCin&Politics a été
organisé. La vice-présidence a cherché à discuter avec différentes personnes et à les
motiver à travailler au sein du lab. L'événement a été très bien fréquenté, ce qui
montre la nécessité d’avoir plus de possibilités de participation en Romandie dans
le cadre du pvl lab.
Un atelier de recherche de thèmes en français est prévu pour janvier 2022, afin de
pouvoir lancer un premier lab en Suisse romande dans la nouvelle année.
Parallèlement, une communication accrue en français est prévue, une traduction
régulière des bulletins d'information doit également être l'objectif. La page
d'accueil du lab doit être entièrement traduite en français. De plus, de nombreux
documents (processus, plan de projet) ne sont pas encore disponibles en français,
ce à quoi il doit être remédié. En outre, le développement de la Suisse romande
doit être intégré comme objectif concret pour 2023.
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Projets et activités - toujours en mouvement

Projets terminés

“Service public Jeunesse" médiatique

Dans le cadre d'un débat public organisé en collaboration avec Opération Libero,
des pistes ont été esquissées pour l'élaboration d'un soutien moderne aux médias.
En tant qu'investissement orienté vers l'avenir dans le paysage médiatique suisse, il
convient de promouvoir de manière ciblée les compétences médiatiques des élèves
du secondaire et de permettre aux jeunes adultes d'accéder gratuitement à un
journalisme de qualité grâce à des bons médias. Une motion en ce sens a été
déposée en 2020 par Katja Christ au Conseil national.

Motion Aide aux médias et offensive sur le plan de la formation. Bons destinés aux adolescents et
aux jeunes adultes pour l'accès aux médias de Katja Christ, déposée le 18.06.2020
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203779

Laboratoire climatique numérique

Avec le laboratoire climatique numérique, le laboratoire politique a fait un premier
pas réussi vers la démocratie numérique. L'objectif de promouvoir des possibilités
de participation inédites tout en trouvant des solutions politiques concrètes sur
l'éthique climatique a été atteint. Plus de 150 participant·e·s s ont contribué à
développer des idées sur le thème la neutralité climatique dans le développement
urbain. Le public et un jury d'experts composé d'Ahmet Kut (directeur du groupe
parlementaire PVL au Palais fédéral), de Corinne Grässle (Fonds pionnier Migros) et
de Joris van Wezemael (Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung ETH Zürich)
ont sélectionné douze propositions pour un document d'idées et trois pour une
présentation devant le groupe parlementaire vert'libéral au Palais fédéral.
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Food Waste

Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), le gaspillage alimentaire est
responsable de 25% de l'impact environnemental total de notre alimentation en
Suisse. En collaboration avec des experts de l'agriculture et du commerce de détail,
des approches concrètes pour éviter le gaspillage alimentaire ont été élaborées et
résumées dans un policy paper publié en 2020. Cinq recommandations d'action
issues du projet ont été remises aux marraines politiques Isabelle Chevalley, Corina
Gredig et Sonja Gehrig. Au Conseil des Etats, une motion du politicien du centre
Peter Hegglin a été adoptée en 2020 avec l'idée, formulée au cours du projet pvl
lab, d'un système d'incitation fiscale pour éviter le gaspillage alimentaire.

Motion Food Waste. Réduire le gaspillage alimentaire par des incitations et non des prescriptions
supplémentaires de Peter Hegglin, déposée le 04.05.2020
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203267

Économie Circulaire

C'est dans un Impact Hub bien rempli à Genève que le lancement officiel du
laboratoire politique en Suisse romande a été célébré en octobre 2020, avec une
distillerie à idées sur l'économie circulaire. Le grand intérêt était justifié : les
participant·e·s s ont pu profiter de l'expertise de Laurent Maeder, professeur
d'innovation durable et codirecteur de l'initiative “Circular Economy Transition”, et
ont ensuite élaboré ensemble leurs propres propositions sur le sujet.
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Politique de données vert'libérale

Le travail du groupe de projet Data Lab s'est articulé autour de la question
centrale°: comment pouvons-nous organiser l'utilisation des données de manière à
ce qu'elle génère des effets positifs durables pour l'économie et le travail ? Pour la
première fois, le laboratoire politique a organisé la distillerie à idées sous forme
numérique, avec une participation réjouissante de 60 personnes. Les domaines
d'activité du projet englobent la compétence en matière de données, l'éthique des
données, la promotion de la place économique, les écosystèmes de données, les
données des autorités, l'infrastructure des données et la gouvernance des données.
Début 2022, le groupe de projet transmettra ses conclusions au PVL sous la forme
d'un document de position qui constituera la base d'une politique vert’libérale en
matière de données.

Pitch de groupe 2021 sur le thème "Sonder des voies nouvelles"

Le format du pitch de groupe permet une participation directe, démocratique de
base, sans distance infranchissable avec la politique. Celui ou celle dont les idées
sont convaincantes dispose de cinq minutes pour présenter ses idées fraîches
devant le groupe parlementaire fédéral du parti vert'libéral. En raison de la
pandémie, les participant·e·s de cette année se sont réunis pour la première fois
lors d'une distillerie à idées organisée virtuellement. Dix-sept pistes de réflexion
dans un large éventail de domaines politiques ont été rassemblées sur la
plateforme participative INILab et publiées dans un document d'idées bilingue.
Quatre auteurs d'idées ont particulièrement convaincu le jury et ont pu présenter
leurs idées au Palais fédéral pendant la session d'hiver. Leurs propositions ont été
reprises par les membres du Conseil présents et préparées en vue de leur mise en
œuvre.
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Projets en cours

Evidence-based policymaking

L'interdépendance entre les connaissances scientifiques et le travail politique est
extrêmement pertinente. Le souhait que les chercheurs permettent, grâce à leur
expertise, une politique scientifiquement fondée, est exprimé de manière
prédominante par le grand public. Dans le cadre d'une distillerie à idées, le groupe
de projet a recueilli des informations sur la manière dont ce dialogue entre la
science et la politique peut être organisé et encouragé de manière judicieuse. Les
idées qui en sont ressorties font actuellement l'objet d'une réflexion avec des
expert·e·s.

Alimentation durable

En se basant sur les connaissances d'experts, le pvl lab veut donner des impulsions
pragmatiques pour promouvoir la compatibilité environnementale des aliments.
Une série de conférences sur l'avenir de l'alimentation avec Stefan Brunner
(agriculteur bio régénérateur), Dr Priska Baur (agronome et responsable du projet
NOVANIMAL) et Prof Dr Urs Niggli (président de l'Institut d'agroécologie) a mis
l'accent sur des thèmes précis et une distillerie à idées a permis de recueillir
d'autres inputs de la population. Dans son prochain policy paper, le groupe de
projet va aborder la thématique de manière globale et poser des exigences pour
plus de durabilité dans la production, le commerce et la vente de denrées
alimentaires. Il s'agit à présent de réviser les informations recueillies avec des
expert·e·s avant de rédiger le policy paper proprement dit.
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Home, sweet Home Office

Au cours des deux dernières années, le travail à domicile est devenu obligatoire
pour un grand nombre d'employés, à la surprise générale et en très peu de temps.
Un Brown Bag Lunch et une distillerie à idées ont offert des plateformes interactives
pour une discussion ouverte sur les défis et le potentiel de cette forme de travail qui
gagne en importance. Sur cette base, le groupe de projet est en train de formuler
un manifeste qui formule des recommandations d'action concrètes pour le travail à
domicile. Ces exigences concernent en particulier les domaines du droit du travail
et des incitations fiscales, de la santé mentale, de la mobilité, de la conciliation de
la vie familiale et professionnelle, de la cybersécurité ainsi que du recrutement et
des travailleurs frontaliers.

Formation continue tout au long de la vie

Dans une société en pleine transformation et numérisation, l'immobilisme n'est pas
une option. Les travailleurs de tous les niveaux de formation doivent avoir accès à
des formations continues et pouvoir évoluer professionnellement. Dans un policy
paper, le groupe de projet a conçu un système de points de formation qui permet
aux personnes actives et aux personnes en formation initiale d'obtenir du temps et
un soutien financier pour un parcours de formation individualisé.

Pitch de groupe 2022

La planification du prochain pitch de groupe a commencé. L'année prochaine, des
idées novatrices seront à nouveau recueillies auprès de personnes intéressées par la
politique dans toute la Suisse sur un thème général passionnant.
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Coopérations cantonales

Les sections cantonales du Parti vert'libéral qui sont intéressées par la
méthodologie du laboratoire politique peuvent en tout temps prendre contact avec
le pvl lab pour une coopération dans la mise en œuvre d'un projet local. Au cours
des deux dernières années, de telles coopérations ont été réalisées sur un large
éventail de thèmes passionnants. D'autres distilleries à idées et événements avec
des partis cantonaux étaient prévus, mais n'ont pas pu être organisés en raison de
la pandémie.

Bâle : climat et mobilité dans une perspective linguistique

Avec le Dr Hugo Caviola (Université de Berne/Compas des langues), les
participant·e·s ont discuté de l'influence du framing linguistique sur les discussions
relatives au climat et à la mobilité.

Baden a été le théâtre d'un débat : Distillerie à idées sur le canton d'Argovie
en matière d'habitat

Les Argoviens ont rassemblé avec élan des idées pour dynamiser les villes du
canton. Ensemble, ils ont enregistré des visions pour un habitat durable et agréable
à vivre.

Bâle : l'habitat du futur

Des spécialistes comme Oona Horx-Strathern ou Regula Küng se sont réunies avec
les décideurs politiques pour imaginer, avec la population bâloise, l'avenir de
l'habitat dans le canton.

En ligne : Townhall parlement numérique

Les conditions dans lesquelles les parlements suisses peuvent tenir leurs sessions et
réunions de commission de manière virtuelle sans déficit démocratique ont été
discutées avec ardeur.

Lucerne : Agriculture et protection du climat - comment cela
fonctionne-t-il ?

Quatre praticiens et praticiennes de l'agriculture, des subventions et de l'économie
ont partagé leurs expériences en matière de durabilité dans leur secteur. Sur la base
de ces aperçus de la pratique, des idées seront recueillies pour la politique.
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Défis et opportunités - où va-t-on ?

Engagement vs. Impact : optimisation des processus
Le plus grand défi est de répondre à toutes les exigences. Plus on implique la foule,
plus il est difficile de produire un document consolidé qui ait un impact effectif.
Selon la devise : trop de cuisiniers gâtent la sauce. Il est difficile de trouver un
équilibre entre l'engagement de la population et les travaux axés sur l'impact.
Différents formats et un processus lab simplifié doivent permettre de tenir compte
de cet équilibre à l'avenir.

Direction de projet & contrôle de qualité
Les processus lab prennent souvent trop de temps. Cela est parfois dû au fait
qu'aucun délai n'est fixé ni contrôlé. La direction de projet doit être mieux briefée
sur le fonctionnement des processus et il faut une personne au sein du pvl lab
(présidence ou direction) qui contrôle le respect des délais. En outre, un contrôle de
qualité doit être établi pour garantir la qualité, tant des idées que des papiers.

De l'idée à la proposition
En orientant les thèmes de manière ciblée, avant même la distillerie à idées, il s'agit
de pousser les idées qui peuvent être mises en œuvre politiquement. Au lieu de
laisser le format de sortie ouvert, il faut clairement viser à ce qu'un produit
politiquement réalisable voit le jour à la fin du lab. Cela conduit inévitablement à ce
que davantage d'idées trouvent une concrétisation et ne s'enlisent pas après la
publication du papier.

Le grand chantier : le financement
Le pvl lab continue à être financé majoritairement par la cotisation au parti. Pour
l'anniversaire du pvl lab, une tentative de crowdfunding a été mise en place. Ce
moyen peut aussi être utilisé à l'avenir pour certains projets, mais il ne nous fournit
pas de garantie à long terme. C'est pourquoi l'introduction de cotisations doit être
entreprise dès que possible.

Lignes directrices & principes de financement
Le pvl lab s'engage à se présenter comme le laboratoire politique du PVL. LLe
financement principal du laboratoire est assuré par le parti. D'autres fonds doivent
cependant être obtenus en complément. Cela signifie toutefois que des lignes
directrices doivent être définies pour savoir de qui et dans quel cadre des fonds de
tiers sont acceptés. Les dépendances doivent être évitées dans la mesure du
possible.
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