Association DEMAIN PENTHALAZ

Matinée d’échanges et assemblée constitutive le samedi 11 juin 2022
En 2018, la Municipalité avait pris
l’initiative de mettre sur pied des
groupes de réflexion en lien avec les
17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU et de
la Confédération. En plus de la Municipalité ainsi que de la commission ad
hoc du Conseil communal, une trentaine de personnes ont participé à ces
rendez-vous et travaillé sur les thématiques « Mobilité », « Déchets » et
« Nature et environnement ».
Exceptées quelques actions ponctuelles, ces groupes de travail ont
essentiellement coorganisé et participé à la journée du développement
durable de Penthalaz le 25 mai 2019.
Depuis cette dernière manifestation,
l’élan est retombé pour diverses raisons. Afin de réactiver cette dynamique citoyenne visant à réfléchir et
à agir en faveur d’un développement
harmonieux de notre commune,
quelques participant-e-s des groupes
Agenda 2030 ainsi que d’autres personnes motivées se sont rencontré-e-s fin 2021. De ces premières
discussions est née l’idée de créer
une association citoyenne et apolitique. Ceci dans le but de disposer
d’une structure qui permette d’initier

et de coordonner des actions et d’être
un interlocuteur organisé vis-à-vis de
la Municipalité ou d’autres instances.
Les objectifs de cette nouvelle association, que nous avons choisi d’appeler « DEMAIN PENTHALAZ », seraient
de réunir un maximum d’acteurs et
d’actrices différent-e-s, de notre commune et d’ailleurs, qui souhaitent
s’investir d’une façon ou d’une autre
pour l’avenir en général et pour celui
de notre commune en particulier.
Pour agir, nous pensons organiser
d’une part des actions ponctuelles
sous forme d’événements conviviaux
tels que des conférences, des films-débats, des balades thématiques, des
ateliers co-créatifs, etc. D’autre part,
nous imaginons initier et mener des
projets sur le long terme comme par
exemple un magasin en vrac, des panneaux solaires partagés, des bourses
d’échange, des parcours de mobilité
douce ou d’autres.
Même si nous avons déjà quelques
idées de projets, nous sommes encore au tout début de cette aventure
et toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues. Donc, si vous

avez la motivation de vous investir
dans des initiatives en lien avec le développement durable, vous êtes disposé-e à consacrer un peu de votre
temps pour des actions, vous avez
des compétences que vous souhaitez
mettre à disposition, vous avez des
idées de projet à réaliser ou vous désirez tout simplement rencontrer des
Cancanières et des Cancaniers, rejoignez-nous !
Pour fonder cette association
« DEMAIN PENTHALAZ » nous avons
décidé d’organiser une matinée d’ateliers de co-création ouverte à toutes
et tous qui sera suivie d’une assemblée constitutive pour les personnes
qui souhaitent s’engager.
Date : samedi 11 juin 2022
Heure : 9h00 - 12h30
Lieu : Maison de Ville, Penthalaz
Merci de réserver la date ! L’inscription n’étant pas obligatoire, nous
vous serions toutefois reconnaissant-e-s de nous contacter à l’avance
pour nous faire part de vos intérêts.
Cela nous permettrait de mieux organiser la matinée.
Le comité de pilotage :
Maxime Aubert, Mélanie Wilfart,
Funda Savci, Eloi Contesse, Pierre
Zurbrügg.

Contact
Mail : info@demainpenthalaz.ch
Tél. : 079 751 21 00 (P. Zurbrügg)
Web :
www.demainpenthalaz.ch
(projet de statuts etc.)
Facebook :
facebook.com/DemainPenthalaz

