Au Conseil communal
de et à 1040 Echallens

Echallens, le 21 février 2022

Rapport 2021
de la commission Echallens21

Monsieur le Président
Mesdames et Messieurs les Conseillers et Conseillères communaux

2021, la reprise de nos événements traditionnels
Après l’année 2020 avec peu d’activités, 2021 était presque une année normale. En effet, nos activités traditionnelles
ont pu se dérouler quasi normalement, heureusement !
La première action était notre habituel Coup de Balai. Grâce au beau temps printanier, de nombreux habitants
d’Echallens ont ramassé les déchets accumulés pendant l’hiver au bord des rives du Talent.
Puis, pour la première fois, nous avons participé à l’organisation de la Fête de la Nature. La journée s’est déroulée
dans la forêt d’Echallens et proposait diverses activités en rapport avec la nature : balade guidée dans la forêt,
recherche des indices à l’aide de faux petits appareils photos, atelier pour confectionner une salade sauvage ou
encore parcours à pieds nus.
Notre Vide-greniers a connu un grand succès, grâce aussi à son emplacement, comme en 2020, dans la Grand’Rue
et à la place de l’Hôtel de Ville.
Annulée en 2020, la Fête du développement durable a eu lieu, comme en 2019, à la Place de la gare. Un endroit
qui se prête parfaitement à ce genre d’événement. L’endroit est convivial, spécialement pour les familles.
Au début novembre, l’association « Zéro Waste Switzerland » a été invitée à proposer un atelier intitulé « Fêtes de
fin d'année - zéro déchet ». Les participants ont échangé des idées sur les manières de réduire les déchets générés
par les cadeaux, emballages, sapin de Noël et repas.
Pour finir, nous aimerions mentionner le projet « Robin des Watts », réalisé conjointement par Terragir, énergie
solidaire et Terre des Hommes Suisse au collège de Court Champ. Le concept consiste à investir les moyens
financiers générés par les économies d’énergie réalisées en Suisse (p.ex réduction du chauffage, meilleure gestion
de l’éclairage et des appareils électriques), dans un projet permettant d’améliorer les conditions de vie d’une
communauté des pays du Sud. L’ASIRE et la commune ont soutenu ce projet mené avec les élèves du Collège de
Court-Champ. Après Echallens, c’est du côté d’Assens que se rendront cette année les animatrices du projet.

Mobilité
Après la rédaction du flyer « Echallens à vélo » en 2020, la Municipalité est passée aux actes. Elle a acheté trois
pompes à vélo. La première a été installée à la place du Marché, la deuxième est destinée à la nouvelle place
basse du Château, et la troisième est pour le moment en attente de trouver un emplacement adéquat.
À propos de la place du marché, un support vélo a été installé, réalisé avec des arceaux fabriqués par les services
communaux.
Le contrat de location du vélo-cargo avec Carvelo2go est arrivé à échéance en avril 2022. La Municipalité l’a
reconduit pour trois ans. Les statistiques démontrent que le vélo est de plus en plus loué (42 fois en 2021). La
mise à disposition de ce véhicule a certainement motivé quelques familles à en acquérir un, après l’avoir testé. En
2022, une enquête sera menée pour connaître les raisons pour lesquelles le vélo est loué. L’accent sera mis sur la
promotion de cette offre lors des prochains événements.
Finalement, le boom des demandes de subventions constaté en 2020 concernant les vélos électriques s’est
poursuivi. Le montant des subventions est presque identique à celui de l’année précédente, à savoir CHF 17'799.qui ont été octroyés.
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Soutien aux manifestations
Pour faire suite concrètement au postulat « Halte à la vaisselle non recyclable », nous soutenons activement les
organisateurs des manifestations locales, afin qu’ils réduisent leurs déchets. Nous avons donc géré la vaisselle
réutilisable lors des deux événements organisés par l’ACE, à savoir « Courges en fête » et « Noël enchanteur ».
Nous avons constaté très peu de perte de gobelets, d’assiettes et autres verres à vin réutilisables, pertes de l’ordre
de 2 à 3%.

Bilan du Plan directeur
Le bilan de notre plan directeur 2015-2020 a été communiqué lors de la séance du Conseil du 27 mai 2021. Comme
déjà expliqué, Echallens 21 renonce à rédiger un nouveau plan directeur, car plusieurs documents abordent ou
aborderont le sujet de la durabilité, à savoir le programme de législature, le Plan climat, ainsi que la démarche « Cité
de l’énergie ».

Marché du samedi
Samedi 1er mai 2021, le marché du samedi, tant attendu, est enfin arrivé à la place de l’Hôtel de Ville. Après une
année d’attente, à cause des restrictions sanitaires, les producteurs ont pu proposer à la population leur marchandise
locale et/ou bio. Nous invitons régulièrement aussi des associations et sociétés locales pour qu’elles puissent se
présenter et pour animer le marché. Nous n’avons pas encore atteint une vitesse de croisière, mais grâce au fort
engagement de deux membres de notre comité, nous sommes sur le bon chemin. Après la pause hivernale, le marché
reprendra le 5 mars. Les démarches de recherches de producteurs disposés à venir vendre leur marchandise le samedi
à Echallens se poursuivront en 2022.

Finances
Les dépenses les plus conséquentes concernent l’achat des trois pompes à vélo pour CHF 5'019.-, la réalisation des
3 x 5 banderoles destinées à l’affichage aux entrées d’Echallens (Fête de la Nature, Fête du développement durable,
Vide-greniers) pour CHF 3'694.- ainsi que la réalisation du bilan du plan directeur pour CHF 3'037.-.

Planning 2022
À côté de nos traditionnelles manifestations : Coup de Balai, Vide-Greniers, Fête du développement durable,
conférences et ateliers, nous continuons la publication des Eco-Conseils mensuels et notre bulletin d’information
en tout ménage, en mai. Les boîtes à livres devraient faire leur apparition prochainement à différents emplacements
dans le bourg. Une « Journée vélo » aura lieu le samedi 7 mai avec le marché du samedi.
En collaboration avec Zero Waste Switzerland (ZWS), nous lançons un nouveau projet « Défi famille zéro
déchet ». Les principaux objectifs sont :
•

permettre une prise de conscience au niveau consommation et son impact environnemental,

•

mettre progressivement en place de nouvelles habitudes durables et

•

susciter un intérêt positif auprès des familles, amis, médias, etc. Le projet commencera au début novembre
de cette année et durera 6 mois. Nous ne manquerons pas de communiquer activement autour de ce défi.

Comité
Pour finir, nous avons le plaisir d’accueillir Grégoire Pittet, conseiller communal, au sein de notre comité. Nous lui
souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction. Nous nous réjouissons de sa participation et de pouvoir compter
sur ses idées et son engagement.
Au nom de la commission Echallens21

August Hangartner
Président
-2-

