
ECHALLENS 21 



Les 3 piliers dans un monde durable 



Le	  développement	  durable	  répond	  aux	  besoins	  des	  

généra5ons	  du	  présent	  	  

sans	  comprome7re	  la	  capacité	  des	  généra5ons	  

futures	  à	  répondre	  aux	  leurs.	  

Défini&on	  du	  développement	  durable	  



Art.	  73	  de	  la	  cons5tu5on	  suisse	  
Développement	  durable	  

•  La Confédération et les cantons oeuvrent à 
l’établissement d’un équilibre durable entre 

la nature, en particulier sa capacité de 
renouvellement, et son utilisation par l’être 

humain. 

Principes fondamentaux suisses 



Un plan d'actions pour l'application du 
développement durable au niveau local 

Un	  agenda	  21	  c’est	  quoi?	  



!  Préserver	  notre	  environnement,	  nos	  ressources	  naturelles	  ...	  

!  Limiter	  nos	  besoins	  en	  énergie	  non	  renouvelable	  

!  Economiser	  l'eau	  

!  Favoriser	  la	  mobilité	  douce	  

!  Favoriser	  l'intégra5on	  sociale	  

!  Créer	  un	  environnement	  plaisant	  et	  convivial	  

!  Intégrer	  le	  développement	  durable	  dans	  notre	  économie	  

L'Agenda 21 est un programme d'actions pour:	  



Echallens	  21	  
=	  

	  Nom	  de	  la	  commission	  chargée	  par	  la	  Municipalité	  	  
de	  me7re	  en	  oeuvre	  l’Agenda	  21	  local	  

Qu’est-ce Echallens 21 



Echallens	  21	  
est	  composé	  de:	  

•  Citoyens	  de	  la	  commune	  
•  Membres	  du	  Conseil	  Communal	  
•  Délégués	  de	  la	  Municipalité	  

Qu’est-ce Echallens 21 



	  

Faire	  évoluer	  le	  comportement	  quo5dien	  

des	  individus	  et	  des	  collec5vités	  locales	  

	  vers	  un	  développement	  durable	  

Notre mission 



Commission	  Echallens21:	  
crée	  une	  synthèse	  

Groupe	  de	  travail:	  	  
élabore	  les	  fiches	  d'ac&ons	  

Municipalité:	  
décide	  et	  met	  en	  oeuvre	  

Commission	  Echallens21:	  
Evalue	  +	  propose	  des	  

améliora&ons	  

Citoyens	  
soumeIent	  des	  proposi&ons	  

Processus d’Agenda 21 



 Nos réalisations 
Ac5ons	  majeures	  réalisées	  à	  ce	  jour:	  

•  Les 3 piliers du développement durable sont pris en compte dans les 
préavis municipaux  

•  La signature par les autorités d'Echallens de la charte et des engagements 
d'Aalborg  

•  Les séminaires de bilan énergétique des bâtiments  

•  Signalsation de cheminements piétonniers 

•  Prise en compte de la mobilité douce dans les travaux de voirie 
•  Renouvellement de l’éclairage public 
•  Bilan énergétique des 3 Sapins 
•  Plan directeur 2015-2020 
•  Charte pour l’écoquartier 
 



 Nos réalisations 
Manifesta5ons	  organisées	  à	  ce	  jour:	  

•  2  Forums 

•  3 Conférences 

•  4 Coups de balai 

•  7 Journées de développement durable 

•  5 balades gourmandes 

•  3 Vide-Grenier 
 



 Nos réalisations 
Fiches	  d’ac5ons	  créées	  à	  ce	  jour:	  

•  Nous avons créé une vingtaine de fiches d’actions 

•  Une bonne partie ont été réalisées 

•  Certaines sont en cours de réalisations 

•  D’autres n’ont pas trouvé le soutien politique pour leur mise en œuvre 
 



 Nos défis 

•  Le renouvellement d’Echallens 21 

•  La croissance de notre bourg 

•  La vitalité et attractivité du centre 

•  Le changement de paradigme 
 





www.echalens21.ch 

www.facebook,com/Echallens21 

Echallens	  21	  

Je vous remercie de votre attention et 

vous souhaite une bonne fin de soirée 


