Communiqué

« Noël en ville plutôt qu’en ligne »

Les Villes romandes adressent une pétition au Père Noël
A l’appel de la Ville de Lausanne, les représentant∙e∙s des Villes de Suisse romande lancent une
pétition pour soutenir le commerce local et lutter contre la menace que constituent les géants du
numérique et les multinationales du commerce en ligne sur des emplois qualifiés tout comme sur
la vitalité des centres-villes. Trente syndic∙que∙s, maires ou président∙e∙s de Commune ont d’ores
et déjà signé la pétition « Noël en ville plutôt qu’en ligne », rédigée sous la forme d’une lettre au
Père Noël.
A l’instar de la pétition française intitulée « Noël sans Amazon » visant à soutenir les achats dans le
commerce local, la Ville de Lausanne a réuni trente Communes de Suisse romande autour de l’action
« Noël en ville plutôt qu’en ligne ». Présenté sous la forme d’une lettre au Père Noël, cet appel vise à
soutenir le commerce local et l’emploi, ainsi que défendre le dynamisme des centres-villes dans le
contexte de crise sanitaire actuel. Il s’agit également de sensibiliser la population à l’importance du
maintien du commerce de proximité et de l’inviter à tourner le dos aux grandes plateformes de vente en
ligne, tels Amazon ou Zalando.
La crise pèse sur le système de santé ; elle est aussi économique et sociale. Elle implique déjà et
impliquera des milliers de suppressions d’emploi et des faillites en chaîne. Il s’agit avec la pétition « Noël
en ville plutôt qu’en ligne » de défendre les emplois et commerces de proximité, dans les villes et villages,
pour permettre aux acteur∙trice∙s du commerce de surmonter cette période et surtout d’y survivre. Enfin,
la crise du COVID-19 n’a pas effacé l’urgence climatique à laquelle nous sommes confrontés ; une
consommation locale, équitable et durable, est d’autant plus nécessaire.
Ainsi, cette lettre au Père Noël dresse une liste de demandes pour des achats de Noël solidaires,
responsables et basés sur le contact humain et la convivialité. La pétition est disponible à l’adresse sur le
site avaaz.org.

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne, 021 315 22 00

Lausanne, le 19 novembre 2020
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