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Historique

2.2007: Motion au Conseil communal pour créer une Agenda 21

6.2007: Création d’un groupe de réflexion

2007-2009: Organisation de 3 forums pour collecter des idées

9.2009 : Première journée de la Mobilité

5.2010 : Adhésion à la charte d’Aalborg

9.2011 : Première Balade gourmande

Nouveau nom : « Journée / Fête du développement durable»

6.2012 : Premier Vide-Greniers

1.2015 : Publication du Plan directeur 2015-2020

4.2016 : Première collecte des déchets dans les quartiers



Groupe 
Mobilité

5 citoyens

1 municipale
1 resp. Admin. communale

Organisation
Municipalité

1 membre du Conseil communal
(le Président)

Groupe 
Communi-

cation
Groupe 

Commune 
exemplaire

Bénévoles

Comité de 
pilotage



Processus



Fiches d’action
M1  Crédit cadre pour chemins piétons et pistes cyclables

M2  Plan directeur communal des chemins pour piétons

M3  Publier et baliser les cheminements piétonniers

M3.1  Amélioration du chemin longeant le Botterex

M3.2  Amélioration du chemin de l’Ancien Canal

M4     Sensibilisation à la mobilité douce

M5     Amélioration des zones 30 km/h

M5.1 Recensement des vitesses dans les zones 30 km/h

M6  Centre du bourg en zone 20 km/h

M7  Transports publics internes

M8  Amélioration de la desserte CarPostal Echallens – Yverdon-les-Bains

M9   Double-sens cyclables

M10  Abris et parcs à vélos

Mxx  Favoriser l’auto-partage

Mxx   Chemins agricoles restent agricoles

Mxx   Favoriser les Pédibus

CS-1 Disposer d'un stand et de ses accessoires 

CS-2 Faciliter l'organisation de fêtes de quartier dans le Bourg 

CS-3 Créer un espace d’échange d’objets superflus

CE 1 Gestion quotidienne de la piscine des 3 Sapins

CE 2 Charte pour un développement durable

CE 3 Label de Cité de l'énergie

CE 4 Développement durable dans les préavis

CE 5 Modernisation de l'éclairage public de la commune

CE 6 Produits de nettoyage des bâtiments communaux

CE 7 Consommation d'eau par les services communaux

CE 8 Gestion du réseau communal d'alimentation en eau

CE 9 Sensibilisation des collaborateurs

CE 10 Gestion des parcs et promenades  communication à la population

CE 11 Mise en place de prairies fleuries

CE 12 Abandon définitif des herbicides

CExx  Responsable développement durable

CExx  Centrale photovoltaïque

CExx   Incitation à moins de déchets
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Mobilité



Commune exemplaire
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Communication



Fête du développement durable
Activités sur la place de l’Hôtel de Ville

Samedi du Jeûne



Fête du développement durable
Balade gourmande



Vide Greniers
Dernier samedi de Juin 



Collecte des déchets / Coup de balai
Coup de balai
Tous les 2 ans
(rives du Talent)

Collecte des 
déchets
Tous les 4 mois
(dans les quartiers)

Collecte des déchets 
avec des élèves



Conférences



Partenaires



MERCI

www.echallens21.ch
www.facebook.com/Echallens21

http://www.echallens21.ch/
http://www.facebook.com/Echallens21

