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Au Conseil communal Echallens, le 14 novembre 2019 

de et à 1040 Echallens  

 

Rapport 2019 

de la commission Echallens21 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

La commission de gestion, dans son rapport 2019, demandait à la Municipalité de proposer chaque année au 

Bureau du Conseil d’accueillir un représentant de la commission Echallens21 afin de présenter les activités et 

le bilan financier de l’année échue, d’informer de l’agenda pour l’année à venir et d’effectuer un suivi du plan 

directeur. 

Historique 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, deux mots sur l’historique d’Echallens21. En 2007, votre Conseil acceptait 

– à l’unanimité - la motion Botteron qui demandait à la Municipalité de mettre en œuvre un « Agenda21 local ». 

Par la suite, une commission de la Municipalité, qui a pris « Echallens21 » pour nom, a été créée. Au niveau 

organisationnel, Echallens21 est constituée d’un comité de 10 membres, dont deux délégués de la Municipalité 

et de quatre groupes de travail : Mobilité, Commune exemplaire, Energie et Communication/ sensibilisation. 

De plus, elle a la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles lors de ses actions. 

Voici donc un aperçu des activités passées et futures. 

Tous pour demain 

Grèves des jeunes, conférences, débats dans les médias. Ces derniers mois, les nombreux événements en rapport 

avec le climat nous ont confirmé l’urgence grandissante, pour la vie sur Terre, d’agir sans plus attendre pour l’y 

maintenir. Déterminée à agir plus que jamais, Echallens21, alliée à l’Épi, l’association de la monnaie locale, a 

mis sur pied une campagne de sensibilisation forte pour stimuler tout un chacun à modifier ses comportements. 

Pour la mettre en évidence et la diffuser, nous l’avons appelée « Tous pour demain ». 

Fête du développement durable 

Depuis 2009 nous organisons au mois de septembre la Journée de la Mobilité, renommée « Fête du 

développement durable » en 2011. Cette année nous voulions attirer un public plus jeune. En collaboration avec 

l’Épi et le groupe ARTVEIL nous avons composé un menu artistique : la place de la Gare accueillait les stands 

et, au milieu, un chapiteau proposait des spectacles du mercredi au samedi soir (cabarets, concerts, 

improvisations). La place du Temple quant à elle mettait à l’honneur les créations artistiques de notre invité 

L’ARTVEIL. Des expositions et projections se tenaient également au Temple et au cinéma. 

La fête a été une grande réussite. Un public très intéressé a fréquenté ces différents événements. Cela a toutefois 

mobilisé beaucoup de ressources pour la préparation et l’organisation, si bien que l’édition de l’année prochaine 

sera réduite par rapport à celle de cette année. 

Mobilité 

Ce printemps, nous avons lancé, en collaboration avec carvelo2go et le LEB, la mise à disposition d’un vélo-

cargo à la gare d’Echallens. Son utilisation est de 4 à 7 locations par mois. Nous allons continuer à le promouvoir 

par nos différents canaux de communication. 

Depuis quelques années, la Commune soutient l’achat des vélos à assistance électrique en offrant 300 Fr au 

maximum par achat. En 2018, 30 vélos ont ainsi été subventionnés. Cette année, nous en sommes à 23 vélos. 
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Dès le budget 2020, les subventions, dont le montant total annuel est plafonné à CHF 9'000.-, seront 

comptabilisées dans un compte séparé. 

Ces dernières années, nous avons balisé trois cheminements de mobilité douce dans le bourg. Le but est d’inciter 

les élèves et toute la population en général à se déplacer à pied ou à vélo. L’année prochaine, nous prévoyons 

de baliser d’autres itinéraires et d’établir un plan pour en faire la promotion. 

Quatre supports à vélo ont été installés dans le Bourg. 

Déchets 

Depuis de nombreuses années, nous organisons en collaboration avec la Voirie le « Coup de balai », nettoyage 

des rives du Talent et environs. Chaque année, entre 25 et 50 personnes y participent. 

En 2017, a démarré la collecte des déchets avec les élèves du collège des Trois Sapins. Entre 3 et 8 classes 

participent chaque année. L’idée est de sensibiliser les jeunes au développement durable. Dans ce contexte, des 

ateliers sont organisés pour les élèves en collaboration avec COSEDEC, Terre des Hommes et d’autres 

organisations. 

Depuis trois ans, Echallens21 donne un support à la Fête nationale, principalement pour la gestion de la vaisselle 

réutilisable. 

Ces trois actions vont continuer en 2020. 

Suite à l’acceptation du postulat « Halte à la vaisselle non recyclable » par le Conseil le 27 juin 2019, nous 

prévoyons en 2020, de proposer des solutions concrètes aux acteurs locaux (sociétés, commerçants, food trucks, 

etc.) pour contribuer à la diminution des objets à usage unique. 

Vide-Greniers 

Depuis 2011, le Vide-Greniers, qui se tient toujours le dernier samedi de juin, rencontre un joli succès aussi 

bien chez les exposants (80 en moyenne) que dans le public. Le but n’est pas seulement de favoriser la 

réutilisation des objets mais aussi de mettre en avant le côté social avec des rencontres, des échanges et de la 

bonne humeur. Cette année il a eu lieu à Court Champ, à cause du chantier du Château ; idem l’année prochaine 

(27 juin 2020). 

Sensibilisation 

Depuis cette année, des « Eco-Conseils » sont publiés régulièrement dans l’Écho du Gros-de-Vaud. Le but de 

ces conseils simples, concis et factuels est de faire changer les habitudes qui ont des effets tous les jours de 

l’année. 

Durant toute cette année, nous avons organisé plusieurs évènements, toujours dans le but d’informer et de 

sensibiliser la population sur de nombreux aspects de la durabilité :  

• Janvier : Conférence de Lucien Willemin autour du thème « Bio ou local, que choisir ? » Une 

conférence intéressante, suivi d’un débat assez intense, voire hautement émotionnel. 

• Avril : Boris Vonlanthen a montré dans son film « Le 1er PAS » comment sa famille et son entourage 

se sont mis au mouvement de la transition éco-responsable ; joli succès avec environ 90 « spectateurs » 

intéressés. 

• Mai : Reggie' Monday a organisé un atelier culinaire printanier et végétarien pour ceux qui ont décidé 

de réduire leur impact sur l'environnement et de prendre soin de leur santé. 

• Juin : Atelier conduit par l'association Séquoia & Valériane pour faire son propre déodorant à base de 

plantes, un produit qui prendra soin de chacun et de la planète. 

• Octobre : Le philosophe et professeur honoraire Dominique Bourg nous a fait réfléchir à la place de 

l’Homme dans la Nature. Présentation très intéressante dans une salle du Turlet au complet. 
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• Novembre : Sophie Swaton, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL, parlera « d’un revenu de 

transition écologique - un pas vers une économie sociale et solidaire ». 

En 2020, nous continuerons à sensibiliser les citoyens aux questions du développement durable, notamment en 

janvier avec la projection du film « Demain » de Cyril Dion. 

Agenda 2030 

L’accord international « Agenda 2030 » s’articule autour de 17 objectifs de développement durable (ODD), qui 

sont autant de jalons sociaux, économiques et environnementaux que le monde devrait atteindre d’ici 2030. La 

Suisse est elle aussi appelée à réaliser ces objectifs sur le plan national. Dans ce contexte, 17 photos illustrant 

ces objectifs pourront être exposées à Echallens l’année prochaine. 

Plan directeur 

Un suivi détaillé du plan directeur 2015-2020 est prévu pour l’année prochaine. La rédaction de la version 2021-

2026 sera lancée. 

Finances 

Depuis sa création, Echallens21 a pu compter sur un budget annuel de CHF 40'000.-. Les dépenses sont 

conformes au budget. Le décompte 2019 n’est pas finalisé. On peut toutefois prévoir un léger dépassement en 

raison de la Fête du Développement durable plus « chère » en 2019 que les éditions précédentes ainsi que de 

l’achat de supports à vélo. 

Conclusion 

Nous aimerions relever la très bonne collaboration avec tous les services de l’Administration communale.  

Pour terminer, nous remercions le Conseil communal pour son soutien au développement durable, par le biais 

d'Echallens 21. 

 

 

 

 Au nom de la commission Echallens21 

  

 

 

 

 

 August Hangartner 

 Président 

 


