Au Conseil communal
de et à 1040 Echallens

Echallens, le 18 février 2021

Rapport 2020
de la commission Echallens21
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

2020, une année particulière
Le mot de l’année 2020 est sans doute : Annulation. En effet, avec la crise sanitaire, de nombreuses actions ont
dû être annulées : Le coup de balai, prévu début d’avril ; la fête du développement durable, fin septembre ainsi
que la soirée de discussion avec « Zero Waste Switzerland », début novembre. D’autres évènements n’ont même
pas été programmés.
Au début de l’année, avant le fameux vendredi 13 mars, nous avions encore pu projeter le célèbre film
« Demain ». Un film qui est à l’origine de nombreuses initiatives en faveur d’un monde plus durable, y compris
le lancement de la monnaie locale Épi.
Puis début mars une conférence sur l’informatique éthique. Cette soirée a permis aux personnes présentes de
prendre conscience de la face cachée d’Internet et des moyens existants pour à la fois réduire son empreinte
carbone et mieux protéger sa sphère privée.
Aussi nous avons eu la chance de pouvoir organiser le Vide-greniers. D’habitude fin juin, il a eu lieu fin
septembre, à la date prévue de la fête du développement durable. Cette année, les stands été placés sur la
Grand’Rue et sur la place de l’Hôtel de Ville. Les commerçants et les nombreux clients ont appréciés la tenue
de cette manifestation et la bonne ambiance au milieu du Bourg, comme un air de retour à la normale. Quelques
commerçants en ont profité pour placer des tables devant leur magasin.
Le marché du samedi matin a aussi souffert du Covid. Le maraîcher supposé venir à Echallens a eu tellement
de succès pendant le confinement avec son magasin à la ferme qu’il a renoncé (pour le moment ?) à venir à
Echallens. Nous continuons donc la recherche.

Moins de déchets
Suite au postulat « Halte à la vaisselle non recyclable », notre commission s’est réunie avec la municipalité
pour trouver une réponse. Un mandat d’expertise a été confié à la société « Just No Waste », experte dans la
démarche de réduction des déchets. Les responsables du Football Club Echallens Région et du Comptoir
d’Echallens ont été approchés pour une analyse de la situation afin de trouver des solutions pour éviter la
production de déchets.
En parallèle, nous avons participé à un groupe de travail réunissant les communes d’Orbe, Cossonay, Penthalaz,
Bercher et Bournens. Le but était de proposer un règlement ou une directive concernant l’obligation d’emploi
de vaisselle réutilisable lors de manifestations sur le domaine public. Ces travaux vont continuer cette année.
Des informations plus détaillées se trouvent dans la réponse de la municipalité au postulat ainsi que dans le
rapport de la commission statuant sur cette réponse.

Mobilité
Suite à une intervention au Conseil communal, la municipalité a lancé un projet pour favoriser l’utilisation du
vélo. Notre commission y a participé, notamment pour la rédaction du flyer « Echallens à vélo » qui a été
distribué en tout-ménage aux habitants d’Echallens. Pour appuyer cette démarche, cinq grandes banderoles
« Déchaînez-vous » ont été posées aux entrées du Bourg ainsi que deux supports à vélo, sur la Place du Pont et
la Place du Château, ce qui vient compléter l’offre en stationnement.
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Nous avons constaté un boom du vélo électrique comme choix de mobilité suite au déconfinement, puisque
les challensoises et challensois les ont achetés en masse durant toute l’année. En effet, des subventions pour
un montant de CHF 17'730 ont été payées, presque le double de l’année passée. Vu la croissance des chiffres,
la municipalité a augmenté exceptionnellement le budget de CHF 9'000 à CHF 20'000.
Aussi, notre vélo-cargo a eu un succès grandissant. Par rapport à 2019, le nombre de location a augmenté de
presque 10%. Nous allons continuer à le promouvoir cette année.

Plan directeur
Un bilan du plan directeur 2015-2020 a été rédigé durant cette année. Il sera présenté lors d’une prochaine
séance du notre Conseil. Une séance de brainstorming du comité a permis de récolter de nombreuses idées pour
les prochaines années. Elles sont actuellement dans les mains de la municipalité pour une première évaluation.

Planning 2021
Vue la situation sanitaire, il est très difficile de faire un planning pour cette année. Malgré cela, nous prévoyons
d’organiser nos traditionnelles manifestations : Coup de Balai, Vide-Greniers, Fête du développement durable,
conférences et ateliers. Nous continuons la publication des Eco-Conseils et nous envisageons de publier notre
bulletin tout ménage.
Autour du sujet de recyclage des objets, nous prévoyons d’installer des boîtes à livres et de participer à un projet
d’espace troc plus grand que les deux étagères à la déchetterie (qui en plus sont inaccessibles actuellement).
En collaboration avec Terre-des-Hommes Suisse et le Collège du Court Champ, Echallens21 a lancé fin 2020
le projet « Robin des Watts ». Il a pour but de sensibiliser les élèves aux économies d’énergie et de les faire agir
concrètement pour un monde plus équitable et moins énergivore. Ce projet va continuer durant le premier
semestre 2021. Une communication active est prévue afin de témoigner de l’expérience vécue par les élèves.
La municipalité a décidé de participer cette année à la Fête de la nature qui aura lieu fin mai. L’action prévue
est d’éteindre une grande partie de l’éclairage public pendant une nuit afin de limiter la pollution lumineuse.
Ceci nous a motivé à organiser d’autres actions autour de cette fête.

Finances
Le budget de CHF 31'000 pour les actions d’Echallens21 a été respecté. Les deux gros montants concernaient
la réalisation du flyer « Echallens à vélo » ainsi que les honoraires de l’experte externe pour soutenir la démarche
« Halte à la vaisselle non recyclable ». Comme mentionné plus haut, le total des subventions pour les vélos
électriques a été de CHF 17'730. Les budgets « Echallens21 » et « Subventions » ne changent pas pour 2021.

Conclusion
Une année très particulière est derrière nous, nul sait à quoi va ressembler 2021. La tenue des grandes
manifestations est incertaine. Pour cela, nous mettons l’accent sur les actions plus petites et concrètes : boîtes à
livres, espace troc, petits ateliers, actions autour du « moins de déchets » etc.
Si vous, chers membres du Conseil communal, avez d’autres idées ou voulez y participer activement, nous vous
accueillons à bras ouverts.
Pour finir, la commission se doit de rappeler que l’urgence d’une transition écologique et sociétale rapide
demeure plus que jamais d’actualité.
Merci de votre soutien.
Au nom de la commission Echallens21

August Hangartner
Président
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