Synthèse et planification des actions Echallens 21

Le tableau ci-après représente une synthèse des actions du programme Echallens 21

Communication et
sensibiilsation

Domaines

Thèmes

Stand pour Echallens 21

Fêtes de quartiers à Echallens

Fiches

Actions

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
2011
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T

CS 1 Acquérir, construire ou louer un stand de sensibilisation

CS 2

A définir

Faciliter l'organisation de fêtes de quartier en mettant du
matériel à disposition

A définir
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Synthèse et planification des actions Echallens 21

Le tableau ci-après représente une synthèse des actions du programme Echallens 21
Domaines

Thèmes

Fiches

Actions

2009
1T

2009
2T

2009
3T

2009
4T

2010
1T

2010
2T

2010
3T

2010
4T

2011

Coûts

A réaliser après études M 2 et M 3
Allocation d'un crédit cadre pour
l'aménagement des chemins
pour piétons et des pistes
cyclables

Budgéter
M1

Estimation

Reporter si nécessaire

Fr. 100'000.-

Mettre à jour PD cheminements piétonniers

Mobilité douce

Plan directeur communal des
chemins pour piétons

M2

Publier et baliser les
cheminements piétonniers et
cyclables

M3

Sensibilisation à la mobilité
douce

M4

Amélioration des zones 30 km/h

M5

A déterminer

- bilan de ce qui a déjà été réalisé
- examen possibilités d'amélioration

Définir meilleurs cheminements, vérifier servitudes
Dessiner plan réseau
Diffuser plan
Afficher plan
Créer signalisation

A déterminer

Mettre en place panneaux d'affichage

Estimation

Sensibiliser public par campagnes diverses

Fr. 27'000.-

Contrôler périodiquement vitesse
Mettre en places obstacles physiques et esthétiques
Rétrécir au maximum chaussées par tronçon
Marquer zones 30 km/h au sol + fréquemment

A déterminer
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Synthèse et planification des actions Echallens 21
Le tableau ci-après représente une synthèse des actions du programme Echallens 21
Domaines

Thèmes

Gestion de la piscine

Charte pour un développement
durable

Label de Cité de l'énergie

Fiches

Actions

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010
2011
1T
2T
3T
4T
1T
2T
3T
4T

Décrire actions réalisées
Etablir un catalogue des mesures d'amélioration
CE 1
Etablir un bilan énergétique du bâtiment
Réaliser 1 ou 2 panneaux d'information
Adopter charte d'Aalborg
CE 2 Diffuser dans services et sensibiliser

Coûts

Panneaux
A définir

Organiser visites par Suisse Energie
Inventorier possibilités d'amélioration
CE 3 Définir coûts et retours sur investissements
Etablir cahier des mesures à prendre
Actions, label

A définir

Développement durable dans les
CE 4 Etablir un canevas de base pour tous les préavis
préavis

Commune exemplaire

Modernisation de l'éclairage
public de la commune

Utilisation des produits de
nettoyage des bâtiments
communaux

Consommation d'eau par les
services communaux

Gestion du réseau communal
d'alimentation en eau

Sensibilisation des
collaborateurs au
développpement durable

CE 5

Concept
Fr. 5'000.-

Analyser gestion de l'éclairage dans son ensemble
Etablir un plan de l'éclairage public
Elaborer un concept

S'inscrit dans
le cadre du
budget

Inventorier principaux fournisseurs
CE 6 S'assurer que les produits s'inscrivent dans le DD
Etablir indicateur sur consommation des produits
Etablir un bilan des principaux équip. de distribution (PDDE)
Etablir critère "DD" des équipements
Etablir liste mesures visant une baisse de x % de la
consommation
CE 7
Mesurer régulièrement consommation par services
communaux et population
Etablir des indicateurs et les publier
Communication à la population
Etablir indicateur contrôle qualité
Etablir indicateur pertes sur le réseau
CE 8 Inventorier mesures et améliorations
Diffuser information à la population

CE 9

Evaluation au
fur et à
mesure

A définir

Elaborer questionnaire d'évaluation à l'intention du
personnel et suivi

A définir

Gestion des parcs et
Respecter environnement "entretien différencié"
promenades : communication à CE 10 Assurer maintien espaces verts
Informer la population par le web
la population

Frais gestion
site
Echallens 21

Mise en place de prairies fleuries
Définir, mettre en place et entretenir prairies fleuries
du pavillon du Château + talus CE 11
Mettre en place panneaux informations
Sud Trois Sapins

A définir

Fr. 3'000.à
Fr. 6'000.-

Abandon définitif des herbicides
CE 12 Utiliser moyens mécaniques
sur les routes
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