
Rapport de la commission chargée d’examiner le préavis municipal 
n° 9/2015 - Réponse à la motion de Mme Geneviève Pasche (Les Verts) 
« Renforcer les actions de développement durable à la Commune ». 
 

 Au Conseil Communal de La Tour-de-Peilz, 
 
Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 
 
La commission s’est réunie mercredi 27 mai 2015 à la Maison de Commune pour débattre 
du sujet précité, en présence de : 

Madame Nicole Rimella Municipale 
Monsieur Victor Béguelin Chef de service 
 

Les Conseillères, Conseillers communaux :  
Geneviève Pasche auteure de la motion 
Alice Voellmy  
Michel Bloch 
Erik Dumusque 
Cédric Urech  
Gilbert Vernez président rapporteur. 

 
Introduction 
Madame Nicole Rimella informe d’une part qu’un employé communal, en formation continue 
entre autres dans le domaine du développement durable (dans le cadre du WWF et de l’État 
de Vaud) a principalement rédigé la partie ‘’inventaire ‘’ de ce préavis-rapport. Par ailleurs, 
elle informe qu’un nouveau chef de service a été nommé récemment à la tête du dicastère 
« Domaine et bâtiments » ; du fait de ses compétences et de sa formation, il sera en mesure 
d'assurer un suivi de ce dossier. Monsieur Béguelin rappelle que toutes les communes sont 
soucieuses de développement durable.  
 
Commentaires sur l’inventaire des mesures de développement durable 
En alternance Madame Rimella ou Monsieur Béguelin ont justifié et expliqué les réalisations 
en cours. L’application des lois et règlements permettent de préserver des milieux naturels, 
revitaliser les cours d’eau, et assurer le maintien des paysages verts en milieu urbain. Dans 
le domaine de la biodiversité  par exemple les employés de la Commune s'efforcent à limiter 
les produits nocifs pour l'environnement. 
 
C’est dans le volet énergétique que la Commune développe le plus grand nombre 
d'applications : installation de chauffage à distance ; pose de panneaux photovoltaïques et 
thermiques. D’une façon générale la Municipalité est favorable à des mesures incitatives 
plutôt que contraignantes. 
 
Dans le domaine de la mobilité, les intérêts et les souhaits des piétons, des handicapés, des 
transports publics et des automobilistes rendent difficiles, voire impossible la réalisation de 
demandes souvent opposées, même si ces groupes d'usagers font du lobbying ! Et l’on 
rappelle que, de plus, les espaces partagés sont soumis à des contraintes cantonales ou/ et 
fédérales. 
 
Un commissaire  fait remarquer que dans le secteur social trois critères doivent ou pourraient 
être pris en compte : sociétal, économique et environnemental. Monsieur Béguelin affirme 
que la notion de développement durable sera prise en compte dans tous les préavis 
municipaux. 
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L'élaboration de ce rapport préavis n'a pas nécessité de budget spécifique, la Commune 
ayant fait le choix d'utiliser les ressources disponibles, ceci dans un souci  de 
responsabilisation du personnel. 
 
La Commune ne voit pas la nécessité d'informer la population des mesures de durabilité au 
travers d'un numéro de la Tourinfo spécifique bien qu'elle affirme dans le rapport-préavis la 
nécessité d'intégrer la population à ce processus (bas de la page 4). 
 
A plusieurs reprises suite à des remarques des commissaires, les représentants de la 
Municipalité ont affirmé appliquer en continu les objectifs d’un développement durable, avoir 
des contacts avec d’autres communes qui poursuivent les mêmes buts et enfin que d’autres 
mesures suivront. 
 
Discussions au sein de la commission  
La commission s’accorde à dire qu’une première étape est franchie, et prend bonne note que 
la Municipalité continuera à consolider et poursuivre des mesures pragmatiques. La 
commission attend maintenant que la Commune se dote d'indicateurs permettant de 
mesurer avec précision quelle est l'étendue des actions réellement menées. Les figurines ou 
« smileys » ne permettent pas une estimation précise de l'avancée des projets dans 
l'ensemble des services communaux.  
 
Deux des commissaires souhaiteraient que ces mesures ne soient pas seulement partielles 
et déconnectées les unes des autres. Des projets avec des objectifs hiérarchisés et dont les 
actions seraient reliées les unes aux autres seraient un atout. Dans ce sens, le soutien d’un 
mandataire extérieur pourrait offrir une aide afin de parfaire le rapport sur le renforcement de 
la durabilité ; cependant il serait important de mesurer le rapport coût/ bénéfice de ce 
mandat, si des capacités solides existaient déjà au sein de la Commune. Les deux 
commissaires souhaitent aussi voir des chiffres ou des pourcentages qui démontrent les 
effets des mesures citées et en augmenteraient la visibilité  auprès de la population et du 
Conseil communal.  
 
La commission estime que hiérarchiser les mesures en cours ou préciser les objectifs et les 
indicateurs est l'étape attendue. Elle est d’avis que la COGEST pourrait assurer un suivi et 
en informer le Conseil communal. L’acceptation du préavis cautionne en quelque sorte une 
étape suivante qui relèvera d’un saut qualitatif.  
La commission remercie Madame Rimella, Monsieur Béguelin et leurs collaborateurs pour 
leur compréhension et le travail effectué dans le cadre de la motion ‘’ Geneviève Pasche ‘’.  
 
Conclusion 
C’est à l’unanimité des membres présents que  la commission vous demande, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux 
 

− vu le préavis municipal 9/2015 et le rapport de la commission ad hoc de prendre acte 
du présent rapport répondant à la motion de Mme Geneviève Pasche (Les Verts) 
« Renforcer les actions de développement durable à la Commune ». 

 
 
 Au nom de la commission 
 
 
 Gilbert Vernez 
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PRÉAVIS-RAPPORT MUNICIPAL N° 9/2015 
 

 le 6 mai 2015 

 
Concerne :  
Réponse à la motion de Mme Geneviève Pasche (Les Verts) « Renforcer les actions de dévelop-
pement durable à la Commune ». 

 
  
 Au Conseil communal de 

1814 La Tour-de-Peilz 
  

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 
 

Objet du préavis 
 
Ce rapport a pour but de répondre à la motion de Mme Geneviève Pasche (Les Verts), « Renforcer les 
actions de développement durable à la Commune » qui a été déposée lors de la séance du Conseil 
communal du 20 mars 2013. 
 
1) Historique 

Lors de la séance du 20 mars 2013, la motion de Mme Pasche « Renforcer les actions de 
développement durable à la Commune » a été renvoyée à une Commission, pour prise en 
considération. Celle-ci a siégé le 16 mai 2013, a décidé de prendre en considération ladite motion et 
de la renvoyer à la Municipalité pour rapport. Le rapport de la Commission a été accepté lors de la 
séance du Conseil communal du 26 juin 2013, à une très large majorité (5 avis contraires et 
6 abstentions). 
 
2) Motion de Mme Geneviève Pasche 

Renforcer les actions de développement durable à la Commune 

Le développement durable, pourquoi ? 

Le développement durable est une préoccupation qui nous concerne tous, il est même devenu une 
urgence non seulement à l’échelle internationale, mais aussi nationale, cantonale et communale. En 
effet, le changement climatique n’est plus à démontrer, preuves en sont l’élévation de la température 
moyenne ces 8 dernières années, les changements brusques de température et le recul des glaciers.  
Par ailleurs, la biodiversité diminue et nombreuses sont les espèces animales qui ont déjà disparu ou 
sont menacées de l’être. Enfin, les matières premières s’épuisent. 
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Au vu de ces constats, il est urgent de mettre au centre de nos préoccupations le développement 
durable et d’élaborer des principes et actions pour laisser à nos enfants et petits-enfants un 
environnement qui ne compromette pas leur capacité à répondre à leurs besoins. 

A La Tour-de-Peilz, on ne peut que saluer et plébisciter l’inscription du développement durable dans 
le programme de législature 2011-2016 et les actions ponctuelles qui vont dans ce sens, telles les 
installations de panneaux photovoltaïques sur le collège des Mousquetaires et de panneaux à cellules 
thermiques sur la piscine. On peut cependant regretter que l’utilisation de la Boussole 21 (outil 
d’évaluation prôné par l’agenda 21 pour l’évaluation de la durabilité de projets de construction) reste 
une démarche interne aux services communaux et dont les résultats ne soient pas consignés dans les 
préavis soumis aux conseillers. 

Si le développement exige des efforts aux niveaux international, national, cantonal et communal, en 
tant qu’instances communales, notre engagement se limite à l’échelle communale, ce qui n’est pas 
négligeable. La confédération, elle-même, reconnaît que « les communes jouent un rôle central à la 
mise en œuvre du développement durable en Suisse ». 

L’agenda 21 est aujourd’hui l’instrument le plus répandu pour répondre à l’enjeu du développement 
durable. Il repose sur trois piliers écologique, économique et social, ce qui implique l’explicitation de 
lignes directrices clairement définies. Pour que chacun, qu’il appartienne aux autorités communales, 
au personnel communal, voire à la population, puisse s’approprier cet objectif de durabilité, il faut 
l’inscrire dans des principes et actions visibles pour tous. Une démarche d’agenda 21 doit cependant 
limiter la bureaucratisation dont la finalité est le seul contrôle pour se focaliser sur l’élaboration de 
principes et la réalisation d’actions durables. 

Des principes et actions spécifiques à la durabilité 

L’unité de développement durable (Dinf) du canton a élaboré, à l’intention des communes, un 
document intitulé « actions pour la durabilité dans les communes 1 » qui contient des fiches 
techniques détaillant les actions qui peuvent être entreprises à l’échelon communal. Ce document 
permet à chaque commune de sélectionner les différents types d’actions qu’elle souhaite développer 
en fonction de ses besoins. Ce document n’est pas limitatif, mais incitatif, ce qui signifie que les 
communes peuvent aussi porter leur choix sur d’autres actions durables que celles mentionnées dans 
ce guide. 

Entreprendre une démarche visant la durabilité comprend plusieurs étapes dont la première est un 
état des lieux, à savoir un bilan des actions menées par la commune. Ce bilan est consigné dans un 
rapport écrit qui définit quels sont les principes et actions en faveur du développement durable qui 
existent déjà dans la commune et quels sont ceux à renforcer. 

Pour dresser cet état des lieux, différentes méthodes existent. La commune pourrait par exemple, 
sélectionner parmi les actions proposées par le document « actions pour la durabilité dans les 
communes » celles qui lui paraissent les plus pertinentes et répondent le mieux à ses besoins et 
qu’elle souhaiterait privilégier dans son état des lieux. 

Comme la commune est et a toujours été préoccupée de maîtriser ses dépenses, elle pourrait par 
exemple repérer les mesures qui permettent le plus facilement de faire des économies (comme la 
généralisation des LED, la baisse de l’intensité de la lumière des lampadaires entre 24h et 6h, ...) ou 
celles qui donnent lieu à des subventions cantonales ou fédérales. Enfin, au vu de ses effectifs en 
personnel, elle pourrait aussi décider de privilégier les mesures qui sont faciles à introduire et ainsi de 
suite. 
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Par ailleurs, il existe des méthodes « prêtes à l’emploi » comme le facteur 21, qui permettent de 
dresser un état des lieux. Dans ce cas de figure, l’état des lieux implique le recours à un mandataire 
externe qui anime 6 séances avec des chefs de service et des municipaux et qui élabore un rapport 
écrit sur les mesures de durabilité déjà mises en place par la commune et celles à renforcer. Une telle 
option coûterait 25'000.- à la commune, dont 15'000.- pour le mandataire externe (selon les 
informations prises auprès de spécialistes du développement durable), les 10'000.- restants étant 
affectés aux heures passées en séance par les collaborateurs de la commune. 
Je demande donc que notre Municipalité : 

1. Rende plus visibles les principes et actions qu’elle poursuit déjà ou qu’elle entend poursuivre dans 
une perspective de développement durable, ceci aussi bien pour l’ensemble du personnel de la 
commune que pour les conseillers communaux. 

2. Organise et réalise un état des lieux dans un esprit de transparence et de coopération en vue de 
renforcer ses actions en vue du développement durable. 

3. Alloue un montant en 2013 ou 2014 pour cet état des lieux. 

A ces fins, je souhaite, Mesdames et Messieurs les conseillers, que la présente motion soit renvoyée à 
une commission ad ‘hoc en vue de sa prise en considération. 
     
1  Jalons, no. 9, 2011, cf. : http://www.vd.ch/themes/territoire/communes/agenda-21-communal/.2 
 
3) Réponse 

La Municipalité prend le développement durable très au sérieux. Par conséquent, l’engagement est 
pris d’intégrer ce thème dans tous les projets et démarches futurs de la Commune et d’informer les 
parties prenantes, à chaque législature, de l’avancée des objectifs définis. 

Cette démarche reflète la volonté de la Municipalité et de tous les collaborateurs communaux de 
promouvoir, à l’interne comme à l’externe, une politique de développement durable cohérente, 
transparente, vérifiable et tournée vers l’avenir. 

Vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulatif de toutes ces actions, classées selon les trois 
piliers du développement durable : 

 Environnement 
 Economie et finance 
 Social 

Chacun de ces piliers contient des domaines d’action qui ont chacun leurs objectifs respectifs. Chaque 
objectif a été évalué selon trois indicateurs : 

  les objectifs déjà réalisés et toujours en cours au quotidien (en vert) ; 
  les objectifs projetés ou en cours de réalisation (en orange) ; 
  les objectifs abandonnés (en rouge). 

Ces indicateurs seront revus chaque année et actualisés afin que ce rapport devienne un véritable 
outil d’évaluation fiable. 
 
Dans le domaine de l’environnement, une priorité pour chaque commune, notre Ville ne sera 
durable que si elle tient compte de la disponibilité limitée des ressources et qu’elle connait les seuils à 
ne pas dépasser pour maintenir un écosystème. L’exploitation et l’utilisation des énergies 
renouvelables sont une évidence.  
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Pour le pilier environnement, 23 projets ont déjà abouti et sont suivis au quotidien (voir 
l’inventaire annexé). Nous avons répertorié 10 autres objectifs qui pourraient être réalisés à court et 
moyen termes, il s’agit de : 

 mettre à disposition des terrains pour l’installation de ruches ; 
 favoriser le retour des cours d’eau à leur état naturel ; 
 remplacer les ampoules hors normes et améliorer l’efficacité lumineuse ; 
 mettre en place le projet LEC (Lighting Energy Controller) dans les bâtiments communaux ; 
 confier le mandat du contrôle des justificatifs thermiques des bâtiments à une société externe ; 
 modifier le système de chauffage des bâtiments communaux par l’installation du chauffage à 

distance ; 
 remplacer les néons du parking des Mousquetaires par un éclairage LED ; 
 fixer les niveaux de bruit admissibles selon les zones avec l’adoption du nouveau PGA ; 
 inventorier les nuisances sonores routières ; 
 terminer les travaux de la place des Anciens-Fossés et inaugurer ce nouvel espace ; 
 informer la population sur la manière de réduire sa consommation d’énergie ; 
 organiser un cours de sensibilisation sur la gestion des déchets pour les écoliers ; 
 demander aux organisateurs de manifestations de s’engager à suivre une politique de tri et de 

gestion des déchets exemplaire, en mettant à leur disposition des écopoints spécifiques pour ce 
faire. 

Le système économique et financier de notre Commune ne sera durable que s’il est tourné vers 
l’avenir et prend en compte les intérêts de la collectivité à long terme. Dans ce domaine, cinq projets 
ont abouti (voir l’inventaire annexé) et six sont à réaliser : 

 identifier dans le budget annuel les actions nouvelles liées au développement durable ; 
 définir un logo « développement durable » et lui donner une visibilité sur tous les canaux de 

communication de la Commune ; 
 inciter les collaborateurs à imprimer uniquement les documents indispensables ; 
 renouveler l’infrastructure informatique ; 
 étendre l’utilisation officielle du terme développement durable à tous les services et les inscrire 

dans les actions au quotidien, par exemple par le biais des préavis et des propositions ; 
 grouper et optimaliser les achats. 

Notre Commune sera durable sur le plan social si elle sait faire développer son capital social et 
culturel, tout en offrant à la population un cadre sain, sûr et agréable. 
 
Ici, six objectifs ont été atteints (voir l’inventaire annexé) et un projet est en cours : 

 amélioration des accès dans les bâtiments communaux pour les personnes en situation de 
handicap. 

Ce premier « état des lieux » dans le domaine de l’environnement, de l’économie et du social n’est 
qu’un début, les objectifs qui restent à réaliser et les défis à venir étant nombreux. Cependant, la 
Municipalité va s’employer à se donner les moyens de mettre en œuvre tous ces objectifs et à en 
définir d’autres pour les années à venir, afin d’entrer dans une dynamique de développement durable 
active et vérifiable, législature après législature. 

Un point important à ne pas minimiser : l’importance d’intégrer la population à ce processus de 
développement durable. A cette fin, des canaux de communications spécifiques vont être développés 
pour que la population puisse suivre les avancées de la Commune et y participer activement. 
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Quelques exemples : 

 des informations régulières dans « La TourInfo » sur les objectifs de la Commune dans le 
domaine du développement durable ; 

 des manifestations orientées « développement durable » ; 
 des imprimés avec le logo « développement durable » ; 
 un onglet « développement durable » sur le site de la Commune ; 
 une information et une sensibilisation spécifiques (tous-ménages par exemple, qui favorise la 

compréhension du développement durable, de ses faits marquants et de la complexité des 
interactions). 

 
Conclusion 
 
L’intégration du développement durable dans le fonctionnement de la Commune n’est pas toujours 
aisée et demande le concours de tous, à l’interne comme à l’externe. Il est impossible de mettre en 
œuvre ce processus en une fois, s’agissant d’une tâche au quotidien qui s’accomplit sur le long terme.  

La Municipalité a répertorié les diverses actions qu’elle poursuit déjà ou qu’elle entend poursuivre 
dans le tableau joint au présent préavis. Tous ces objectifs sont intégrés ou vont l’être dans les 
mécanismes ordinaires de décision, d’action et de contrôle. 

Réaliser les objectifs définis, trouver de nouveaux projets et rester réaliste quant à la faisabilité de 
ces derniers, voilà les défis que la Municipalité entend bien relever à court, moyen et long termes, en 
toute transparence et en informant et sensibilisant la population et les autres parties prenantes de la 
Commune. 

En conclusion, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 
voter la conclusion suivante : 

Le Conseil communal de La Tour-de-Peilz, 

- vu le préavis municipal N° 9/2015, 

- ouï le rapport de la Commission chargée d’examiner le dossier,  

- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

 de prendre acte que le présent préavis-rapport répond à la motion de Mme Geneviève Pasche 
(Les Verts) « Renforcer les actions de développement durable à la Commune ». 

 
 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 
 Le syndic : Le secrétaire : 
  
 
 
  
 Lyonel Kaufmann Pierre-A. Dupertuis 
 

Déléguée municipale : Mme Nicole Rimella 

Adopté par la Municipalité le 13 avril 2015 

Annexe : Inventaire 
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Réalisé
En Cours

ou en 
projet

Abandonné

Biodiversité Production horticole
UTP/Parcs & jardins

Utilisation d'auxiliaires (insectes) contre les 
parasites et si nécessaire de produits 
compatibles


en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet

Biodiversité Utilisation de bois FSC
Tous les services

Depuis 2000, utilisation prioritaire de bois FSC 
suisse ou européen


en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet, 
note au 
collaborateur

Biodiversité
Communes amies des forêts 
anciennes

Protection des forêts primaires en renonçant  A faire : La 

Inventaire des mesures de développement durable.

PILIER
DOMAINE 
D'ACTION

NOM DU PROJET
SERVICE RESPONSABLE

DESCRIPTIF
CANAUX DE 

COMMUNICATION
DELAI

REALISATION

Ville de La Tour-de-Peilz
Municipalité

Biodiversité anciennes
Tous les services

aux bois tropicaux


en continu TourInfo, Internet

Biodiversité Utilisation de tourbe
UTP/Parcs & jardins

La tourbe, produit rare, est utilisée 
exclusivement pour la production de fleurs 
sous serres 


en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet

Biodiversité
Des ruches pour une 
commune exemplaire

Mise à disposition d'un terrain communal pour 
l'installation de ruches privées  La TourInfo

Internet
Courant 2015

Biodiversité Essence petites machines
UTP/Voirie

Utilisation d’essence alkylée 
en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet

Ressources 
naturelles

Renaturation des cours d’eau
Urbanisme & travaux

Remise à ciel ouvert et élargissement des 
cours d'eau. Retour à leur état naturel par 
étapes

 La TourInfo
Internet

Maladaire 2015
Pré-Long / fait
L'Oyonne / fait

EN
V
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O

N
N
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EN

T
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Réalisé
En Cours

ou en 
projet

Abandonné
PILIER

DOMAINE 
D'ACTION

NOM DU PROJET
SERVICE RESPONSABLE

DESCRIPTIF
CANAUX DE 

COMMUNICATION
DELAI

REALISATION

Ressources 
naturelles

Maintien de l’écosystème du 
lac Léman
Urbanisme & travaux

Entretien des rives et du port 
en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet

Ressources 
naturelles

Réseau d'eau potable
Commune/SIGE

Contrôles journaliers de l'eau potable 
en continu

Site du SIGE
A faire : La 
TourInfo, Internet

Ressources 
naturelles

Zones viticoles
Domaines & bâtiments/Vigneron

Certificat "Vinatura" pour une viticulture 
raisonnée


en continu

Site vinatura
A faire : La 
TourInfo, Internet

Ressources 
naturelles

Zones extensives
UTP/Parcs & jardins

Entretien des sols effectué par des moutons 
en continu

A faire : La 
TourInfo (le saviez-
vous ?)

Plan directeur de l'éclairage Remplacement des ampoules qui ne sont plusEM
EN

T

Energie
Plan directeur de l'éclairage 
public
Urbanisme & travaux

Remplacement des ampoules qui ne sont plus 
homologuées et amélioration de l'efficacité 
lumineuse (par étapes)

 La TourInfo
Internet

2025

Energie Bâtiments communaux
Domaines & bâtiments

LEC (Lighting Energy Controller)  La TourInfo
Internet

2020

Energie Eclairage privé
Urbanisme & travaux

Projet : Faire des recommandations à la 
population


en projet

La TourInfo
Internet
Imprimés

2016

Energie Label cité de l’énergie
Urbanisme & travaux

La Municipalité souhaite conserver la marge de 
manœuvre dont elle dispose 

Energie Isolations thermiques
Urbanisme & travaux

Contrôle des justificatifs thermiques par un 
professionnel externe  La TourInfo

Internet
Printemps 2015
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Energie Energies renouvelables
Domaines & bâtiments

Pose de panneaux solaires et thermiques sur 
les bâtiments communaux


en continu

A faire : La 
TourInfo (le saviez-
vous ?)

Energie Bâtiments communaux
Domaines & bâtiments

Informations aux utilisateurs sur la gestion du 
chauffage, de l'eau et de l'électricité


en continu

Imprimés

Energie Bâtiments communaux
Domaines & bâtiments

Passage au chauffage à distance (pompage de 
l'eau du lac)  La TourInfo

Internet
2034

Energie
Formation à la conduite Eco-
Drive
Tous les services

Projet non pertinent et coût jugé trop élevé. 
Pas de long déplacement 

EM
EN

T

Energie Parking des Mousquetaires
Domaines & bâtiments

Remplacement des néons par un éclairage LED  La TourInfo 
(le saviez-vous ?)

2015

Planification 
territoriale 

et 
construction

Plan directeur cantonal
Urbanisme & travaux

Etude systématique de l'impact sur le territoire 
en continu

www.vd.ch

Planification 
territoriale 

et 
construction

Degrés de sensibilité au bruit
Urbanisme & travaux

Attribution des niveaux de bruit admissibles 
selon les affectations des diverses zones à 
bâtir


Séance 
d'information
Mise à l'enquête

Attribué avec 
l'approbation du 

futur PGA

Planification 
territoriale 

et 
construction

Routes communales et 
cantonales
Urbanisme & travaux

Etablissement d'un inventaire des nuisances 
sonores routières pour lutter contre le bruit, 
utilisation en priorité de revêtement 
phonoabsorbant


La TourInfo 
(le saviez-vous ?)
Internet

2016

Planification 
territoriale 

et 
construction

Délivrance des permis de 
construire
Urbanisme & travaux

Incitation à ne pas utiliser des bois tropicaux. 
Obligation de construire les places de parc en 
grilles-gazon ou en pavés filtrants


en continu

Permis de 
construire
A faire : La 
TourInfo, Internet
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Planification 
territoriale 

et 
construction

Aménagement de la Place 
des Anciens-Fossés
Urbanisme & travaux

Optimisation de l'espace par la création d'une 
zone de rencontre et d'espaces verts. 
Restriction du trafic et création d'un parking 
souterrain



La TourInfo
Affichages
Communiqués de 
presse
Internet

Inauguration le 
5 juin 2015

Mobilité
Mobilité des collaborateurs de 
l’administration communale
Tous les services

Vélo électrique à disposition, une carte de bus 
par service


en continu

Informations aux 
collaborateurs par 
mails
A faire : Internet

Mobilité Places de parking 
Tous les services

Attribution des places de parc au parking des 
Mousquetaires selon divers critères écologiques


en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet
Liste des critères

Mobilité Tricycle électrique
UTP/Voirie

Utilisation d'un tricycle avec remorque à la 
place du cyclomoteur à essence


en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet

M
EN

T

Mobilité
PubliBike, vélos en libre 
service

2 stations existantes. Nestlé - Entre-Deux-Villes 
et Rive-Reine pour environ 12 vélos


en continu

A faire : La 
TourInfo (le saviez-
vous ?)

Déchets
Information sur l’organisation 
de la gestion des déchets
Urbanisme & travaux

Informations aux habitants 
en continu

Tout ménage 
distribué en 
décembre
Internet

Déchets
Sensibilisation à la gestion 
des déchets dans les écoles
Domaines & bâtiments

Affichages pour un meilleur tri des déchets
Projet : meilleures sensibilisation des 
concierges et des écoliers


en continu


en projet

Présentation
Affiches

2016

Déchets Collecte des déchets
UTP/Voirie

Récupération : porte à porte, 28 écopoints et 
une déchèterie fixe


en continu

Calendrier des 
déchets
Internet
Info in situ

Déchets

Prévention, diminution et 
gestion des déchets des 
chantiers communaux
Urbanisme & travaux, Domaines 

Recyclage et récupération de certains déchets 
de chantiers


en continu

La TourInfo
Internet
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Déchets

Tri et gestion des déchets 
dans les manifestations et 
gestion des eaux usées
UTP/Voirie

Projet : Engagement écrit de la part des 
organisateurs et pose d'écopoints par la voirie


en projet

Document
Internet

Printemps 2015

Déchets Fêtes ECO responsable
Greffe municipal

Utilisation de verres en plastique consignés lors 
de manifestations


en continu

Contrat

Déchets
Ecobox
Summit foundation
UTP/Voirie

Distribution gratuite de petites boîtes en fer 
blanc recyclé


en continu

A faire : La 
TourInfo (le saviez-
vous ?)

Emploi Places d’apprentissages
Greffe/Service du personnel

Offres de places d'apprentissages d'employé de 
commerce, de jardinier, d'horticulteur et 
d'agent de propreté 


en continu

Presse
Affichages
Internet

Programme d’emploi
Collaboration avec le Centre vaudois de gestion 



EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

Emploi
Programme d’emploi 
temporaire
Greffe/Service du personnel

g
des programmes d'insertion (CGPI), la 
Fondation Intégration pour tous (IPT) et 
Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO)


en continu

A faire : La 
TourInfo, Internet

Interne
Budget développement 
durable

Allocation d'un budget au développement 
durable  La TourInfo

Internet
Budget 2016

Interne Préavis et proposition
Municipalité

Projet : Etendre l'utilisation des critères de 
développement durable à tous les services


en projet

Préavis
Proposition

Eté 2015

Interne Logo développement durable
Greffe/Centre d'impression

Création et utilisation d'un logo sur tous les 
canaux de communication  Liste des canaux Printemps 2015

Interne
Impressions des mails et 
documents
Tous les services

Faire une note à tous les collaborateurs afin de 
les inciter à ne pas imprimer systématiquement 
les documents

 Note interne Printemps 2015

EC
O

N
O

M
IE
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T 
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Interne Programme XpertMeeting
Tous les services

Préparation aisée et rapide des séances de 
Municipalité, suvi des décisions, archivage et 
abandon d'un maximum de documents papiers


en continu

A faire : Internet

Interne Scans des documents
Office de la population

Réduction de photocopies par le scannage des 
différents documents


en continu

A faire : Internet

Production 
et achats

Achats
Tous les services

Projet : Groupement et optimisation des achats 
en projet

2016

Production 
et achats

Parc informatique
Finances

Renouvellement et migration de l'infrastructure 
informatique communale  La TourInfo

Internet
fin 2015

Achat de papier 100%  A faire : La

EC
O

N
O

M
IE

 E
T 

FI
N

A
N

C
ES

Production 
et achats

Achat de papier 100% 
recyclé
Greffe/Centre d'impression

Utilisation de papier 100% recyclé répondant 
aux critères écologiques de "l'Ange bleu"


en continu

A faire : La 
TourInfo (le saviez-
vous ?)

Santé Potagers urbains
Domaines & bâtiments

Mise à disposition de terrains communaux pour 
la création et entretien de jardins potagers. 
Incitation à l'utilisation de produits non 
polluants


en continu

Règlement

Santé
Promotion d'une alimentation 
saine
Famille, jeunesse & sports

Obtention du label "Fourchette verte" par le 
restaurateur et les quatre réfectoires qui 
servent des repas de midi aux élèves


en continu

A faire : La 
TourInfo (le saviez-
vous ?)

Santé
Personnes en situation de 
handicap
Domaines & bâtiments

Amélioration des accès dans les bâtiments 
communaux  La TourInfo

Internet
2020

Egalité et 
chances

Egalité de traitement
Greffe/Service du personnel

Promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes à l’interne de l’administration


en continu

Grille des salaires
Postes ouverts aux 
femmes comme 
aux hommes

SO
C

IA
L
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Culture Commission culturelle
Greffe municipal

Coordination, encouragement et promotion des 
activités culturelles


en continu

Internet
Imprimés

Culture
Lieux de culture et 
d'événements
Greffe/Coordinateur culturel

Promotion des activités (Théâtre du Château, 
salle des Remparts, Château, bibliothèque et 
ludothèque)


en continu

Internet
Imprimés

Culture Sport et jeunesse
Famille, jeunesse & sports

Organisation de manifestations sportives, 
culturelles, sociales, festives, communales ou 
régionales adressées aux jeunes


en continu

Internet
Imprimés

SO
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