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Casse

20 . avenue du Tir·Federa!
CH-I024

Ecublens

T +41 .'.1 ~i45 /3 10
philippe

casse(3lbluewin.cll

Monsieu r Aitor I barrola
President du Conseil communal
Chemin des Clos 117 A
1024 Ecu biens

Objet

I Renoncement

Monsieur

Ecublens, Ie 22 avril 2017

Ie President,

Depuis les dernieres elections communales,
du groupe des Verts.
Or, devant quitter la commune d'Ecublens
au Conseil communal.

je suis Ie premier de la liste des «viennent-ensuite»

a la fin

du mois d'aout, je vous informe que je renonce

a steger

En vous remerciant

d'avance de votre comprehension,

je vous prie d'agreer, Monsieur

Ie President,

fCJt{ju
Philippe

Casse

---------

Conseil communal
Ecublens VD

Ecublens VO, Ie 27 avril 2017
Type:

o

o

Postulat

OAutre (preclser] :

Motion

_Voeu

o

.

Amendement
_

Monsieur Ie President,
Mesdames et Messieurs les Conseilleres et Conseillers,
Comme vous avez pu Ie constater une grande partie de la Commission des Finances s'est abstenue au moment du vote sur
I'examen de ce preavls, J'aimerals vous expllquer pourquoi de man cote je me suis abstenu. Des lors, je ne vais pas parler au
nom de la Commission des Finances mals en mon nom propre. De meme, je precise que je ne suis nullement oppose iI cet
Investlssement.
Un petit rappel des faits pour commencer. La Commission des Finances a bien recu une planification flnanclere pour les annees
2017 et suivantes. Elle a ete presentee et dlscutae lors de I'examen du plafond d'endettement. Elle a ete redlscutee lors de
I'examen du preavls qui nous occupe ce soir. Qu'est-ce que cette planlfieatlon explique ou expose? Elle indique Ie manque de
finaneement des Investissements des annees venir point d'irnpot constant par rapport aujourd'hul, c'est-a-dlre 62. Le
manque de flnaneement est flagrant des 2019. Aucune mesure precise pour combler Ie flnancement n'est propose dans cette
planification, la Munlclpallte deslrant se laisser Ie temps d'explorer toutes les pistes des augmentations de revenu possible.

a

a

a

Qu' en est-it maintenant de notre preavls de ce soir. Le preavis mentionne que I' augmentation des revenus (ie precis qu'
augmentation des revenus ne signifiant pas uniquement point d'Irnpot) doit intervenir des la fin des travaux du college CrosetPare. Cela a ete confirme lors de la seance avec la Commission des Finances. Ma comprehension - et la Munlclpalite peut me
corriger ce soir si necessalre - est qu'il n'est pas prevu d'adresser cette problernatlque avant ou bien avant. II me semble que
nous sommes dans une situation: ee investissons et nous verrons ensuite comment financer », Selon moi, conslderant
I'importance de I'investissement, il aurait ete bienvenu d'avoir une communication plus claire et detaillee (au minimum avec la
Commission des Finances) sur quand et comment la Munlclpalite pensait (financer cette investissement), adresser (et aborder)
la prcblemattque de I'augmentation des revenus plutot que simplement la seule information - et je cite Ie preavls - « une
adaptation des revenus de fonctionnement permettant d'assumer les nouvelles charges induites par cet investissement sera
necessalre des l'achevernent de la construction» .

a

Sur la base de ce qui precede, iI n'est mon avis pas opportun d'attendre plus longtemps pour dlscuter des pistes d'ajustements
des revenus. II s'agit Iii de mon avis, chacun pouvant Ie partager ou pas. II me semble neanmolns qu'll soit partage par un grand
nombre des membres de man Groupe. En effet, personne tant au nlveau des personnes morales que physiques n'aime rester
dansl'incertitude

au tout du moins ne pas avoir des informations sur les pistes explorees ou

a explorer.

Aujourd'hui, nous avons

assez d'elernents pour vouloir adresser ce point rapidement :
faible marge d'autofinancement
financement du college qui nous occupe ce soir ;
re-financement du CSC, ce dernier ayant ete principalement finance par la transaction sur les SIE si je ne fais erreur ;
financement des charges d'exploitation des 2 biens precltes i
financement de I'accueil en milieu scola ire et para-scolaire
financement d'une possible salle triple. Pour rappel, elle est au plan des investissement de la legislature;
ainsi que Ie financement des charges de fonetionnement, globalement en augmentation depuis 2010 du simple fait de
I'augmentation de la population.
En conclusion et pour terminer, j'aimerais donc adresser un voeu 11 la Munldpalite pour que cette derniere communique
rapidement au Consell un plan precis de quand et comment la problernattque I'augmentation des revenus sera adressee.

Merei de votre attention.

Erie Darbellay

Nom, pren

J

Conseil communal
Ecublens VD
Ecublens VD, Ie 27 avril 2017
Type:

o

Postulat

o Motion

~

Autre (preciser) :

Interpellation

o

Amendement

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Consellleres et Conseillers,
L'entreprise du groupe american Thermo Fisher, speclalisee dans la production de spectrometres,
a decide recernrnent, sans communication preatable, de delocaliser une partie importante de son
site d'Ecublens vers la Republique tcheque, entrainant la suppression de 106 des 165 postes.
Suite au refus de la Direction de negocier, Ie personnel s'est mis en greve. La fin de la greve a ete
prononcee aujourd'hui, suite un protocole d'accord sur la procedure de consultation concJu entre
les parties, la Direction, les representants du personnel et Ie syndicat Unia. Sans pouvoir presumer
de I'issue du conflit, cette tentative de delocalisation n'est pas la premiere dans la region et on peut
s'attendre dans un futur proche
une repetition de ce type d'operation, soit pour des raisons
d'optimisation fiscale en rapport avec la RIEIII ou tout simplement pour maximiser les profits en
deplacant les sites de production vers des pays ou les coOts de production, la main d'oeuvre en
particulier, sont plus avantageux.

a

a

Fort de ce constat, j'aimerais poser les questions suivantes

a la Municipalite :

1. La Municipalite d'Ecublens a-t-elle ete mise au courant par I'entreprise Thermo Fisher de la
decision de delocahser vers la Republique tcheque une part importante de son usine de
production, affectant 106 des 165 postes du site d'Ecublens ?
2. L'entreprise Thermo Fisher beneneie-t-eue d'un forfait ou d'un arrangement fiscal?
3. La Municipalite connait-elle les motivations profondes de Thermo Fischer dans cette
operation?
4. Que compte, respectivement que peut, faire la Municipalite si la delocalisatlon est confirmee
au terme de la procedure de consultation pour tenter de garder les emplois menaces sur Ie site
d'Ecublens ?

a

5. Quelle est la politique de la Municipalite pour faire face ce type de situation, a-t-elle mis en
place une procedure ou cornpte-t-elle agir au cas par cas?
6. La Municipalite a-t-elle des informations sur d'autres cas similaires
pourraient survenir dans un avenir proche?
Je remercie la Municipalite de repondre sans tarder

a Thermo

Fisher qui

a ces questions.

Germain Schaffner

Nom, prenorn :..Schaffner Germain
Signature :

i.l?U
J.c.r.".y.:r/)1Cf.:~.C
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Motion

D
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Amendement

Postulat: "des jardins partaqes it Ecublens ?"

a

Nous souhaiterions que la Municipalite etudie I'opportunite de mettre en place,
titre experimental, quelques jardins partages en s'inspirant des experiences
reussies dans les vi lies voisines. A la difference des jardins familiaux, les potagers
urbains proposes par ce postulat sont des structures legeres, parfois de simples
bacs, disposes au pied des immeubles. Ces potagers participent
animer un
quartier,
creer des nouveaux liens de voisinage tout en s'orientant vers une
alimentation plus saine.

a

a

Le developpernent du postulat et une information provenant des services du
Canton de Vaud seront joints aux documents du prochain conseil
Ce postulat est depose au nom du groupe PSIG et du groupe Les Verts.

Nom,

pren0'"iilIf'..tJ.!f ~~~

Signature: .............. ~

..~

... ~~

-
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Developpement

du postulat:

"des jardins partaqes it Ecublens ?"

Popularises par Ie film "Demain" et adoptes avec succes par plusieurs initiatives locales, les jardins
partaqes sont en train de se developper dans de nombreuses vi lies. Lausanne, Vevey, Morges,
Renens et bientot Chavannes ont mis en place des jardins potagers urbains selon difterentes
formules. Avec son slogan "Ville et Campagne", la commune Ecublens est ldealernent places pour
prendre part a ce large mouvement participatif.
En deux mots, les jardins partaqes ou "plantages" sont des potagers urbains que I'on trouve a
quelques minutes a pied de chez soi. lis sont ouverts a tous et chacun peut y investir un peu de son
temps et profiter de la recolte. lis sont lrnplantes sur des toutes petites parcelles dans des lieux
in utilises, sur des pelouses, sur des plates-bandes, ou aux abords des places de jeux d'immeubles.
Les structures sont leqeres, parfois ce sont de grands bacs poses sur des palettes. Ce concept de
potagers urbains est cornplernentaire aux jardins familiaux qui sont constitues de grandes parcelles
privatives eloiqnees du domicile. II ne s'agit en aucun cas d'avoir une production agricole marchande ;
avec les jardins partaqes, on est davantage dans Ie domaine du plaisir de jardiner et de la convlviallte
avec Ie voisinage.
Le retour des experiences menees dans les vi lies voisines est excellent. Les jardins partaqes
permettent de creer ou recreer localement du « vivre-ensemble ». Dans notre societe plutot marquee
par I'individualisme, ces jardins permettent de renforcer les liens et favoriser les echanqes entre les
habitants des quartiers. Bien plus qu'un nouveau mode de production alimentaire, les jardins partaqes
sont un moyen de promotion:
• de la sante, en incitant a pratiquer une actlvite de plein air et a decouvrir des produits
alimentaires plus sains;
• de l'education par la transmission de savoir des ainete) s aux plus jeunes;
• de la cohesion sociale en stimulant les liens interqqenerationnels et les contacts interculturels;
• de la protection de I'environnement par la production d'aliments sans usage de produits
phytosanitaires;
• du maintien du contact des citadins avec la terre et la nature.
Dans un premier temps, Ie but est de dernarrer un projet a Ecublens a I'aide d'actions tres simples. ,
et de Ie faire evoluer, par la suite, vers d'autres formules plus ambitieuses en fonction des attentes
des habitants et du retour des premieres experiences.
La mise en place de ces jardins necessite un minimum de coordination entre les difterents acteurs.
Les services communaux devraient etre en mesure d'assurer cette coordination et de fournir des
aides ponctuelles ainsi qu'un suivi sans trop bousculer I'organisation du travail des uns et des autres.
Les dltterentes taches ldentitlees sont :
•

Repertorier des zones potentielies sur des terrains publics et inciter des gerances a proposer des
petits coins de jardinage autour des immeubles sur des terrains prlves (une experience est en
cours a la Cocarde a Ecublens).

•

Sonder la population et communiquer autour du concept pour
declencher la participation de la population, des families, des eccles,
des associations, des 55+, ...

•

Proposer une charte d'utilisation tres simple bases sur Ie bon sens.

•

Assurer un entretien minimum par les services de la commune, par
exemple pour avoir un ceil sur Ie jardin et faire quelques arrosages
d'ete.

Le developpernent de plantage est inscrit comme une mesure du plan
directeur intercommunal actuellement a l'etude. Les potagers urbains
sont eqalernent un des jalons de la politique de developpement durable
du Canton de Vaud comme en ternoiqne Ie feuillet ci-joint.

Photo extraite de "Plantages,
Lausanne, Prix Schulthess des
jardins, 2015"

Avec ce postulat, nous souhaiterions que la Municipalite etudle l'opportuntte de mettre en place,
titre experimental, quelques jardins partaqes urbains dans notre commune.
Au nom du groupe PSIG et du groupe Les Verts,

Fredy Thomas

a
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THEME

6
6.1

SANTE ET COHESION SOCIALE
Sante et environnement

POTAGERS URBAINS - POUR JARDINER AU PIED DE CHEZ 501
ET COLORER SON QUARTIER !
CONCERNE

TEMPS POUR
IMPLANTATION

• menage communal
• politigues publigues

1

• moins de 2 ans
• 2 a5 ans
• plus de 5 ans

COMPLEXITE
DE MISE EN aUVRE

~

• faible
• moyenne
• elevee

~L

RESSOURCES
NECESSAIRES

• basses
• mo~ennes
• elevees

A PROPOS DE L' ACTION

DESCRIPTION

On connait bien les jardins familiaux et les jardins ouvriers. II s'agit de grandes parcelles de
jardinage cleturses, aux abords des villes, generalement hors des quartiers d'habitation, dans
lesquelles les jardiniers se rendent la plupart du
temps en transport individuel motorlse. La liste
d'attente pour ces jardins est longue, et avec la
pression grandissante du foncier urbain, ils sont
de plus en plus repousses loin des centres.

se transformer en lieux de vie et de rencontres,
ou chacun peut se rendre a pied pour jardiner une
heure ou une [ournee, Les jardiniers se cOtoient
puisque chaque parcelie (de 5 a 20 m2) est ouverte sur les parcelles voisines - pas de cabanon
ou d'infrastructures lourdes.

Pour repondre a cette envie des citadins de jardiner, et pour garder des potagers au cceur des
vi lies, une alternative: les potagers urbains.

Le potager urbain lntsqre tous les aspects d'un
projet durable et les ecoles peuvent Iltre lmpllquees tres tOt dans Ie projet avec l'idee de
mettre a disposition une parcelle pour les el~ves,
favorisant ainsi I'educatlon a I'environnement et
un retour a la terre pour les enfants.

Realise au coeur des lieux d'habitation, Ie potager
urbain prend la place des parcelles lnutlllsees
au pied des immeubles. De vastes pelouses ou
de petits espaces en friche sont autant de lieux
delaisses qui peuvent simplement et rapidement
RAISONS D' AGIR

Enfin, la culture d'especes vegetales anciennes
et la pratique d'un jardinage ecologique y sont
remises au goat du jour.

Dans Ie domaine social et sante

Dans Ie domaine economique

Le potager urbain peut devenir un lieu de rencontre et d'echanqes favorisant I'animation
de proxlrnlte et la mixlte sociale. C'est un lieu
convivial et de partage ouvert a tous, De plus, Ie
potager urbain arnellore la sante des usagers : Ie
fait de jardiner en plein air favorise l'activite physique et reduit Ie stress.

Au niveau individuel, Ie potager urbain per met
la production, par les habitants, d'une partie des
ressources alimentaires consommees, et contribue ainsi a reduire les depenses du menage.

Le potager permet la production autonome de
fruits et legumes, gage d'une alimentation saine,
basee sur des produits frais, locaux et de saison. En jardinant, les citadins redecouvrent la
diversite alimentaire, chose essentielle dans
un contexte ou la consommation d'aliments peu
sains est une problerne de sante publique. En
cultivant eux-rnemes une partie des aliments
qu'ils consomment, les jardiniers prennent Ie
temps de les cuisiner et de les deguster autour
d'un repas convivial, ce qui modifie leur comportement alimentaire.

Une etude francaise demontre qu'un menage
francais modeste peut economlser annueliement l'squlvalent d'un 139 salaire en cultivant
un potager urbain. Au niveau de l'economle territoriale, Ie projet participe a la requalification
urbaine, renforc;:antainsi l'attractivite et Ie dynamisme d'un quartier.
Dans Ie domaine environnemental
En vegetalisant leur quartier, en relntrcdulsant
d'anciennes especes et en jardinant de tacon
ecoloqique, les jardiniers urbains favorisent egalement une biodiversite riche et la preservation
d'especes en voie de disparition.

-----"-------Canton de Vaud - Unite de developpemsnt durable - info.durable@vd.ch

- www.vd.ch/durable
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THEME

6 SANTE

ACTION

ET COHESION

POTAGERS

PUBLIC CIBLE,
BENEFICIAl RES

2

SOCIALE

URBAINS

Tous les citadins, les eleves des ecoles partenaires, les jeunes des centres de lolsirs et malsons de quartiers partenaires, les personnes
agees des EMS partenaires, etc.

MISE EN OEUVRE

OBJECTIFS

Objectif principal:
•

•

integrer de la nature et de la biodiversite en
ville;

•

developper Ie lien social et la convivialite
l'lnterleur d'un quartier:

amellorer la quallte de vie des citadins.

Objectifs speclflques :

a

•

promouvoir une activlte physique saine et en
plein air;

•

•

constituer
frais:

constituer un apport economique pour les families a revenus modestes;

•

•

sensibiliser les differentes generations de
citadins au jardinage et developper Ie rapport
ala terre:

promouvoir Ie jardinage the rape uti que aupres
des publlcs-cibles concernes (patients d'hopitaux, personnes agees dans les EMS, detenus, etc.).

•

requalifier des espaces residuels au coeur de
quartiers d'habitation denses:

un apport en fruits et legumes

METHODOLOGIE

Conception et realisation du projet selon un processus participatif.

Processus de validation: Ie processus est valide
en amont, au niveau politique,

PLAN D' ACTION,
PLANNING

De 9 mois a un an depuis la conference de presentation du projet au habitants du quartier
choisi [usqu'a I'inauguration du potager urbain.
Durant cette periode, les habitants-jardiniers

s'lmpllquent dans un processus participatif, participent aux travaux de realisation du potager et
suivent des cours de jardinage ecologique.

FAISABILITE
(FACTEURSDE
REUSSITEET RISQUES)

•

SUIVI ET EVALUATION

du futur potager. Cette demarche permet
d'identifier les envies recurrentes a inteqrer
au projet com me, par exemple, une implication de tous, la volonte d'apprendre (jardinage
ecologique par exemple), Ie partage de savoirfaire, l'inteqratlon des ecoles, la possibllite de
disposer d'espaces et d'outils communs. Elle
permet aussi de proposer des solutions aux
craintes recurrentes : competences de jardinage, vols, depredations, non entretien des

Facteurs de reussite :
•

organiser une conference de presentation
du projet a tous les habitants du quartier est
une etape essentielle. Cela permet aux habitants qui ne desirent pas participer au projet
d'exprimer leurs craintes (peur des bruits, de
la hausse de frequentation des lleux, peur du
changement) et aux futurs jardiniers d'etre
rassures sur certains points: peur des vols et
des depredations, par exemple.
la demarche participative permet aux futurs
jardiniers de s'approprier Ie projet et de s'y
sentir « comme chez eux ». Elle cree du lien
en amont entre les jardiniers et facilite ainsi
la cohabitation, I'entre-aide et la vie sociale

Indicateur permettant l'evaluation du projet seIon les objectifs precites :

parcelles, liens avec Ie voisinage, etc.
Facteurs d'echec :
• manque de volonte politique ou de la part du
proprietalre foncier de la parcelle sur laquelle
sera realise Ie potager urbain.

•

Nombre de potagers urbains realises;

•

Nombre de m2 d'espace pauvre en biodiversite
transforrne en espace favorable a la biodiversite:
Nombre d'evenemsnts organises sur une annee dans Ie potager.

•

Utilisation reelle du potager urbain (frequentation, temps consacre chaque semaine au
jardinage par les habitants, etc.):

•

•

Ouantite de fruits et de legumes produits seIon la taille de la parcelle a disposition;

•

•

Nombre de jardiniers lrnpllques:

Canton de Vaud - Unite de developpsment durable - info.durable@vd.ch

Quantite de fruits et de legumes produits seIon la taille de la parcelle a disposition.

- www.vd.ch/durable
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THEME

6 SANTE

ACTION

ET COHESION

POTAGERS

B~N~FICESATTENDUS

D~LlVRABLES ET
COMMUNICATION

3

SOCIALE

URBAINS

Benefices attend us selon les objectifs precltes :

•

Organisation reguliere d'evenernents dans Ie
potager urbain et integrations de personnes
lsolees dans la vie du quartier;

Pratique reguliere du jardinage par Ie plus
grand nombre;

•

Mise a disposition du quartier d'un espace
commun agreable et vivant;

•

Contribution a l'amelioration du sentiment de
securlte dans Ie quartier. Le fait de favoriser
la frequentation de I'espace permet notamment la surveillance informelle (coveillance)
dans Ie quartier. Le potager joue ainsi un rOle
« d'agent de securite gratuit».

•

Amelioration de l'etat de sante et du bien-titre
du public-cible;

•
•

Production locale de fruits et legumes;

•

Mixite sociale et lnterqeneratlonnelle dans Ie
potager urbain;

•

Espaces residuels majeurs transforrnes en
potagers urbains;

•

Transformation d'espaces betonnes ou des
pelouses monofonctionnelles en potagers
lnteqrant une diversite d'especes adaptees
au milieu;

Dellvrable : un potager urbain.

Communication: moyens usuels de communication de la commune.

RESSOURCES

RESSOURCES
HUMAINES

._----------------Chef de projet dans la commune (service en
charge des espaces verts, delegue Agenda 21,
etc.).

Personne cornpetente dans la commune ou mandatee pour les cours de jardinage ecologique.

Accompagnement de toutes les etapes du projet
par un mandataire.
RESSOURCES
FINANCIERES

Les coOts de realisation du potager urbain sont
pris en charge par la commune (conduites d'eau,
preparation du sol, separation des parcelles,

__

4

--_.
EXEMPLES, REALISATIONS, PERSPECTIVES

._----_._-------_

L'association equiterre devsloppe et promeut ce
projet et accompagne les collectivltes publiques,
les regies, les proprletaires ou les habitants
souhaitant reallser des potagers urbains. Elle
propose egalement la realisation de potagers
urbains a proxirnlte des ecoles, centres de loisirs, maisons de quartier, ainsi que des EMS,
hOpitaux ou etablissements penltentlaires, par
exemple, notamment dans Ie but de permettre la
pratique du jardinage thsrapeutlque.

5

clOture, realisation des cheminements, etc.).
Depend de la tail Ie de la parcelle et des amanagements choisis.
. _----

Un premier potager urbain a ete inaugure au
Grand-Saconnex en mai 2011. D'autres potagers
urbains ont suivi a ThOnex, Meyrin, Onex et dans
l'etabllssement de detention de Villars (canton
de Geneve). Voir www.potagersurbains.ch.
L'enjeu aujourd'hui est de convaincre les regies
prlvees. II est important de leur montrer que ces
potagers augmentent la plus-value qualitative de
leur bien immobilier, qu'ils reduisent leurs coOts
d'entretien de la parcelle, et enfin que Ie projet
securlse les alentours des immeubles et favorise
un meilleur respect des lieux.

POUR EN SAVOIR PLUS

CONTACTS

Association equiterre
0213414110, info.ls@equiterre.ch
www.potagersurbains.ch
www.jardinsdepoche.ch

Canton de Vaud - Unite de developpement durable - mfo.durable@vd.ch - www.vd.ch/durable
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Ecublens VD, Ie 27 Avril 2017
Type:

D

Postulat

D
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Autre [preciser] :

Voeu

Motion

D

Amendement

Des que les beaux jour reviennent, Ie parc ex-Domino est devenu un lieu
tres frequents par des families d'Ecublens, peut-etre notre centre ville.
Nous avons une chance inestimable de disposer d'un tres grand espace
vert entierernent cloture en plein centre ville. Pourtant, Ie potentiel de ce
pare est largement sous-exploite. Si Ie pare dispose bien de jeux pour les
tres jeunes enfants, d'un terrain de petanque et d'arbustes, ces
equipements restent limites et en particulier il n'y a vraiment de coins
ornbraqes. Par ce voeu, je suqqere que la Municipalite et les services
techniques installent rapidement (cet ete si possible) des equipernents
supplementaires, par exemple, des structures legeres pour creer de
I'ombre, des dalles lestees pour parasols, des tables des points d'eau,
des tables de ping-pong, des jeux pour les grands enfants, etc, ...
Daniel Sage

Nom, prenom :
Signature:

5) A (J.. f::'
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