2
JOURNÉE du
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ème

PENTHALAZ

Centre du Verger
Samedi 22 septembre 2018
de 10h00 à 16h30

PROGRAMME
10h00

Ouverture des portes et accueil
Introduction à le 2ème Journée du Développement durable

VISITES COMMENTEES

10h15

10h15

LES SILOS DE VAUD-CÉRÉALES
anciennement des Grands Moulins de Cossonay
Steve Corminboeuf - Fenaco
Départ du Verger
durée de la visite env. 1h45
Participation limitée à 16 personnes
Enfants dès 12 ans accompagnés
Inscription souhaitée (voir page 8)
RENATURATION DE LA VENOGE
Balade le long de la rivière
Julie Gyger et Emilie Staub – La Maison de la rivière
Départ du Verger
durée de la visite env. 1h45
Inscription souhaitée (voir page 8)

ATELIER CUISINE
14h00 16h00

APPRÊTER LES LÉGUMES ANCIENS / OUBLIÉS
Marie Devenoge
Gagnante de l’émission Cuisine de chez nous, RSR 2017
Participation limitée à 15 personnes
Inscription nécessaire (voir page 8)

CAMPAGNE D’ACTION
14h00 16h00

ÉLIMINATION DES PLANTES INVASIVES
dans la forêt du Dévent – Plan Bois
Rendez-vous au Verger
Gil Loetscher, inspecteur des forêts du 22ème arrondissement
Direction générale de l’environnement
Inscription souhaitée (voir page 8)
Tenue vestimentaire adaptée

STANDS PERMANENTS

et

AGENDA 2030
Informations
Appel à idées et projets
Recherche de porteurs de projets

13h30 16h00

LE MONDE DES ABEILLES, LA RUCHE, L’APICULTURE
Reimar Hauselmann et Serge Berger

10h30 12h00

ACTIVITÉS LUDIQUES ET CRÉATRICES

10h30 12h00
et
13h30 16h00

MINI RALLYE
Tester ses connaissances et mieux connaître son environnement
MINI JARDINS EN PERMACULTURE
Création de bacs à emporter et à placer chez soi
NICHOIRS À MÉSANGES ET HÔTELS À INSECTES
Bricolage pour les plus jeunes
PETITES BALADES À DOS D’ÂNES
A.-L. Valerio et J.-M. Cavin - La Ferme aux ânes

RESTAURATION
12h00 14h00

La brisolée
Service assuré par le Chœur mixte de l’Aloëttaz

Pour plus d’informations
administration@penthalaz.ch
021 863 20 50

UN AGENDA 2030, POURQUOI ?
Aujourd’hui, 20% de la population mondiale consomme 80% des ressources
planétaires renouvelables. Les énergies fossiles s’amenuisent, l’eau se raréfie, le forêts disparaissent peu à peu, les oiseaux et les insectes également,
les ressources marines diminuent ... De plus en plus de pays connaissent la
pénurie d’eau, de nourriture, alors que d’autres en gaspillent.
Si nous continuons à vivre sur le même modèle consumériste, sans remise
en question de notre manière de vivre, il faudra, en 2050, des ressources
équivalentes à plus de deux planètes Terre pour subvenir à nos besoins.
Au 1er août de cette année, l’humanité avait déjà consommé l’ensemble
des ressources que la planète est capable de renouveler en un an.
Les changements climatiques : canicules, inondations, glissements de terrains, tout comme les conflits et les mouvements migratoires ne sont que
quelques unes des conséquences de ce constat. Nous devons penser et
agir en termes de durabilité, en conjuguant les trois dimensions : écologique, sociale et économique.

Le développement durable repose sur de nombreux principes, dont notamment : la responsabilité « pollueur-payeur », la prévention « ne pas attendre l’irréparable pour agir », la subsidiarité « les problèmes doivent être
traités au plus près de l’endroit où ils se posent » et la participation du plus
grand nombre aux phases de projets, de décisions et de réalisations.
Nous sommes tous concernés, tous acteurs, il est de notre devoir, de penser globalement et d’agir localement et dès maintenant, ici à Penthalaz
aussi. Il nous appartient de préserver un cadre et une qualité de vie pour
les générations futures. C’est la raison pour laquelle la Municipalité a décidé d’initier un processus d’Agenda 2030.
L’Agenda 2030 est un cadre de référence permettant une vision globale
et transversale des projets, qu’ils soient communaux ou citoyens, une meilleure compréhension de ceux-ci et une communication plus claire. C’est
un outil de conduite de projets à court, moyen et long termes.

Un Agenda 2030 implique la participation de tous les acteurs locaux, la
population, les associations et sociétés locales, les entreprises et les milieux
économiques, la Municipalité et le Conseil communal.
Un Agenda 2030, c’est l’opportunité pour tout un chacun d’émettre sa
vision durable pour Penthalaz, des idées de projets s’inscrivant dans les 17
objectifs (ODD) de devenir un acteur privilégié, un porteur de projets, de
participer activement et positivement à l’avenir de notre commune.
Rendez-vous au Verger le 22 septembre ou en page 7 du présent flyer !

17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles
(sous-objectifs) forment la clé de voûte de l’Agenda 2030. Ils tiennent
compte équitablement des trois dimensions environnementale, sociale et économique. www.eda.admin.ch
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le
monde
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le
bien-être de tous à tout âge
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage
tout au long de la vie
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes
et les filles
Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et modernes, à un coût abordable
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi et un travail décent
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient
ouverts à tous, résilients et durables
Etablir des modes de consommation et de production durables
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
et les ressources marines aux fins du développement durable
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes
aux fins du développement durable
Renforcer les moyens de mettre en oeuvre un partenariat
mondial pour le développement durable et le revitaliser

Agenda 2030 à Penthalaz
Nom et prénom :
Téléphone :

Email :

 Je suis intéréssé-e à m’engager activement dans le processus d’Agenda 2030 de Penthalaz et participerai avec plaisir à une table ronde qui
se tiendra le mardi 27 novembre 2018 à 19h30 au Centre communal du
Verger.
(Un confirmation écrite me sera adressée.)
 Les thématiques du développement durable m’intéressent. Actuellement je ne peux pas m’engager dans ce processus, mais je souhaite être
informé-e du développement de l’Agenda 2030 de Penthalaz.
En exprimant votre vision durable pour Penthalaz, votre opinion, vous collaborez à l’identification des thématiques et projets qui pourront trouver
un écho favorable et un bon accueil par la population.
A Penthalaz
J’aime, j’apprécie :

Je n’aime pas, je n’apprécie que modérément :

J’aimerais, je verrais bien :

Et pour cela je ferai volontiers, je pourrai participer et m’engager à :

Bulletin à glisser dans la boîte à idées lors de la 2ème Journée du
Développement durable du 22 septembre 2018 ou à retourner à :
Administration communale, Place Centrale 5, 1305 Penthalaz

ou encore à envoyer par email à : administration@penthalaz.ch

2ème JOURNÉE du
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PENTHALAZ
22 septembre 2018

INSCRIPTION
Nom et prénom :
Téléphone :

Email :

Je participerai / Nous participerons à
Nombre de personnes :

 La visite commentée des silos de Vaud-Céréales, départ du
Verger à 10h15
 La visite commentée de la renaturation de la Venoge, départ
du Verger à 10h15
 L’atelier de cuisine de légumes anciens /oubliés, début à 14h00
 La campagne d’action et d’élimination des plantes invasives,
départ du Verger à 14h00
Bulletin d’inscription à retourner d’ici au jeudi 20 septembre 2018 à :
Administration communale, Place Centrale 5, 1305 Penthalaz.
ou à envoyer par email à : administration@penthalaz.ch

