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Climat : un engagement local pour pallier l’immobilisme global. Quel engagement pour
notre commune ?
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et communaux,
Alors que le climat se dérègle toujours plus sous le poids des activités humaines et qu’une prise
de conscience sans précédent a lieu auprès de la jeune génération, des progrès et des actions
concrètes peinent à se réaliser. Les décisions prises ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Et
pourtant, le temps presse !
Nous souhaitons que notre commune soit ambitieuse dans la transition écologique.
La moitié de la législature est passée et nous souhaitons que la Municipalité se penche sur ce qui
a été fait et sur ce qui peut et doit encore être fait en matière de développement durable.
Notre commune va être ré-auditée cette année en vue du renouvellement du label Cité de
l’énergie. Dans cet objectif, elle va préparer et présenter son nouveau programme de politique
énergétique pour les 4 prochaines années. Nous émettons le vœu que ce programme soit
ambitieux et vise le label Gold.
De nombreuses subventions sont proposées à la population grâce au fonds d’encouragement
pour le développement durable. Nous soutenons la Municipalité dans la poursuite de la recherche
d’actions qui nous permettront toujours plus de prendre le tournant d’un changement d’habitude.
Nous émettons également le vœu que dans les prochains préavis un chapitre « Développement
durable » soit intégré prenant en compte le développement durable.
Les Verts espèrent que les mesures déjà prises et les changements à venir seront désormais
implémentés au cœur de notre commune, sans couleur politique et sans risque d’être
chamboulés lors des prochaines législatures.
Merci de votre attention.
Pour le groupe des Verts d’Ecublens

Charles Koller
Ecublens, le 8 février 2019

Nom, prénom Koller…Charles……………………………………
Signature : ………………………………………………..

Annexe VII

Conseil communal
Ecublens VD
Ecublens VD, le 8 février 2019
Type :

Postulat
Autre (préciser) :

Motion

Amendement

Voeu

Suite à la Réponse de la Municipalité – Communications municipales – Point 2 du 8 février 2019 :
RÉPONSE AU VŒU DE M. LE CONSEILLER COMMUNAL ALAIN BLANCHOUD DU 7 DÉCEMBRE 2018 RELATIF
AU REMPLACEMENT DU BOÎTIER DE PROGRAMMATION DE L’HORLOGE DU TEMPLE
« Que la maintenance de l’horloge du clocher prévue au printemps prochain, la Municipalité
demande à son sous-traitant que le clocher de notre belle commune sonne le premier coup de
l’heure comme c’était le cas depuis 1857 et que de ce fait, les demi-heures sonnent également à
l’heure. »

Nom, prénom : Alain Blanchoud
Signature : ………………………………………………..

