Echallens

La mobilité douce s’invite sur
la place de l’Hôtel-de-Ville

Départ pour la balade gourmande (groupe de 12 h).

Marion Vieu et Clémentine Tudeau, Espace Jeunes Echallens.

Werner Schwarz, président Agenda 21 d’Echallens.

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité,
la commune d’Echallens, par sa commission Agenda 21,
organisait une journée conviviale au cœur du bourg et
une balade gourmande samedi dernier.

moteur rugissant à chaque coup d’accélérateur mais on y vient
doucement. L’influence de la méthode est impressionnante et
la réduction des émissions de CO2 en Suisse est un plus pour
la protection du climat.

Pour sa cinquième Fête du développement durable,
Echallens a placé le vélo en première ligne. Un panel de
deux-roues avec ou sans assistance électrique, choix entre
trois à huit vitesses, invitait à l’essai dans les rues du village.
Le vélo pliable révolutionnaire ou le légendaire tout-terrain
ont leurs adeptes, tout comme la trottinette ou le Robstep.
Ekoï, Skeye Sarl, Easy-Move ou Mobiky louaient le mode
de transport qui transforme le «tout bagnole» en plaisir de
la mobilité en toute liberté. Vous l’avez remarqué, le jargon
anglophone prédomine dans cette vague verte.
Roulé futé, c’est possible!
Les quatre règles d’or d’Eco-Drive: rouler avec le rapport
le plus élevé possible et à bas régime, accélérer franchement,
passer rapidement au rapport supérieur, rétrograder le plus
tard possible et rouler régulièrement et en anticipant, éviter
de freiner ou de passer les vitesses inutilement. Le camion
test, placé sous la surveillance de Hans Stooss, a permis à de
nombreux conducteurs intéressés d’évaluer leurs aptitudes à
cette conduite Eco-Drive (toujours en anglais…). Pas simple
pour les fervents de conduite dite sportive à l’écoute d’un

La balade gourmande
Avec plus de cent participants répartis par groupe de
25 à 30 personnes en cinq départs, la balade gourmande
a permis aux amateurs de bonnes choses de déguster les
finesses culinaires des partenaires challensois et quelques
crus vaudois. Pendant ce temps, la Jeunesse d’Echallens
proposait grillades et saucisses sous une charmante cantine
à l’ambiance conviviale et détendue. Les crêpes de Marion
Vieu et Clémentine Tudeau de La Caza (Espace Jeunes
Echallens) étaient à l’image de l’accueil: délicieuses.
Développement durable
Développement durable veut dire aussi matériaux de
construction écologiques. Ainsi, les futurs propriétaires ou
personnes visant à restaurer leur maison avaient à disposition
les conseils avisés des entreprises Meige, Arbio ou Solstis
pour les installations solaires. L’association des commerçants
d’Echallens, un château gonflable Tournesol pour les enfants,
des concours et surtout la volonté de personnalités, notamment
Werner Schwarz, président Agenda 21 d’Echallens associé
à un Office du Tourisme Echallens Région dynamique et

motivé, ont réuni les ingrédients pour que le développement
durable résonne comme une fête pour tous. Et même le soleil
était de la partie.
Dany Schaer
www.echallens21.ch

Un peu d’histoire
Un «Agenda 21» est un programme d’actions visant
à instaurer un développement durable. Ce programme
concerne tous les domaines, mais plus particulièrement
l’environnement, et part de la constatation que les
problèmes sociaux, économiques et écologiques sont
indissociables et doivent être abordés ensemble. Le
développement durable répond aux besoins du présent
sans compromettre la possibilité, pour les générations
futures, de pouvoir répondre à leurs propres besoins. Le 8
février 2007, le Conseil communal a accepté à l’unanimité
une motion de Jean-Claude Botteron demandant la mise
en route d’un «Agenda 21» local dans un délai de trois
mois. Le premier forum Agenda 21 et la formation du
comité de pilotage A21 ont eu lieu le 9 janvier 2008.

