
Programme des animations amené à évoluer d’ici là.  

26.08.2021 

 

 
Semaine du développement durable 
à Ecublens du mardi 21 au samedi 25 septembre 2021 

 

Acheter et/ou vendre des vélos d’occasion avec PRO VELO Région Lausanne ; donner son avis sur Ecublens de 
demain en collaboration avec Idée21 ; donner une nouvelle vie à des vêtements de seconde main avec Action 
Climat Ecublens, consommer autrement avec les produits frais de la Ferme de Bassenges, l’épicerie en vrac Le 
Vorace, les glaces artisanales du LABO gelateria, le miel du Petit rucher, les biscuits sucrés et salés des ateliers 
protégés Afiro, le jus de gingembre Fée d’or, le café Pappy John, la bière Brasserie la concorde; apprendre à 
fabriquer soi-même des produits d’entretien avec Les paillettes vertes ; apprendre à réparer avec Octanis et 
Axécycle, savoir préserver une bonne condition physique avec Mathilde Hyvärinen ; s’interroger sur les bienfaits 
de l’alimentation avec Annick Kaag; passer du bon temps avec la conteuse Claire-Anne Magnollay. 
 

Agissons aujourd’hui pour demain … 

Mardi 21 
20h 
22h 

CONFERENCE 
Santé 

Activité physique : solutions et actions à mettre en place au niveau individuel 
et communal. Places limitées, inscriptions au 021 695 33 80 

Mathilde Hyvärinen 
Spécialiste santé et préventions 

 Centre socioculturel 
1er étage Salle Federer 

Mercredi 22 
13h30 
16h30 

ATELIER 
Semis 

Apprendre à faire vos propres semis : semer une graine de poivron dans un 
pot à emporter chez vous 

Label VilleVerte  Serres communales 
 

Jeudi 23 
20h 
22h 

CONFERENCE 
Santé 

Alimentation : Comment faire les bons choix au quotidien pour rester une 
bonne santé ? Places limitées, inscriptions au 021 695 33 80 

Annick Kaag 
Diététicienne 

 Centre socioculturel 
1er étage Salle Federer 

Vendredi 24 
14h 
17h 

VISITE 
Déchetterie 

Animations tout public pour comprendre ce que deviennent vos déchets Section environnement  Déchetterie  
Chemin de Verney 15 

Samedi 25 Matin durable  Centre socioculturel d’Ecublens 

09h 
13h 

STAND 
Electromobilité  

Présentation offre de livraison à vélo d’Ecubike, tests de vélos, vélo-cargos, 
scooters, motos, petites voitures et véhicules utilitaires électriques 

Action Climat Ecublens  Parking du Centre 
commercial 

FOIRE A VELO 
Vélos d’occasion 

Réception des vélos à vendre : 9h à 10h. Mise en vente : 10h à 12h 
Encaissement ou reprise de 12h à 13h. Stand avec un atelier réparation 

PRO VELO Région Lausanne 
Axécycle 

 

Place François Silvant 
Route du Bois 27 

Ecublens 

MARCHÉ LOCAL 
Et de saison 

Avec une ferme agro-écologique, une épicerie coopérative, un glacier 
artisanal, une boulangerie sociale, du miel et du jus de gingembre. 

Ferme de Bassenges, Vorace, 
Labo, petit Rucher, Afiro, Fée d’or 

 

CAFE  
Et verre de l’amitié 

Dégustation offerte par la Commune : café torréfié à Renens, viennoiseries, 
jus de pomme, bière bio, vin de la Ville d’Ecublens. 

Section durabilité  
et Action Climat Ecublens 

 

STAND 
Energie  

Tout comprendre sur l’énergie en l’éprouvant : par exemple préparer un 
smoothie en pédalant. Nombreux conseils pour l’économiser  

Service intercommunal de 
l’électricité   

ATELIER 
PARTICIPATIF 

Donner son avis sur Ecublens de demain. Comment rendre ta Ville plus 
durable ?  Révision du Plan d’affectation communal 

Service de l’urbanisme 
et Idée 21   

ATELIERS 
PRATIQUES 

Apprendre à réparer son vélo et du petit matériel électrique ; fabriquer soi-
même sa lessive, ses emballages alimentaires, etc. 

Action Climat Ecublens, Les 
paillettes vertes, Octanis  

 Centre socioculturel 

Rez-de-chaussée 
Salle multifonctionnelle 

VIDE-DRESSING 
Seconde main 

Vendre ou acheter des vêtements de seconde-main encore en bon état pour 
leur donner une nouvelle vie. Sur inscription pour la vente 

Action Climat Ecublens 
et Secteur Jeunesse  

 

12h15 
13h 

CONTES 
Tout public  

Petits contes durables pour une vie agréable. Sur inscription au 021 695 33 40 
ou bibliotheque@ecublens.ch. Enfants non accompagnés dès 7 ans. 

Claire-Anne Magnollay 
et bibliothécaires 

 
Bibliothèque, 1er étage  

 

EXPOSANTS :  
Ateliers : Octanis, Axécycle, Paillettes vertes, Be wrap, Wepot 
Mobilité : PRO VELO, Bymycar, Emotion, Tandem, Greenmotion, Ecubike 

Energie : SIE SA, Solarity 
Territoire : Idée21 

Alimentation : Ferme de Bassenges, Epicerie Le Vorace, LABO Gelateria, Boulangerie AFIRO, Petit rucher 
 

https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/sante/ecublens-en-sante#conf%C3%A9rences
https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/sante/ecublens-en-sante#conf%C3%A9rences
https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/manifestations/5934-communes-autres/46416-matin-durable
https://www.actionclimatecublens.ch/
https://www.pro-velo.ch/fr/projets/calendrier-des-bourses-aux-velos/bourse/429/ecublens
https://www.pro-velo-lausanne.ch/association/prestations/foires-aux-velos/
https://axecycle.ch/
https://fermedebassenges.ch/marches-a-la-ferme/
https://levorace.ch/
https://www.afiro.ch/ecublens
https://www.gingembre.ch/
https://www.actionclimatecublens.ch/
https://idee21.ch/
https://www.actionclimatecublens.ch/
https://www.lespaillettesvertes.ch/events/matin-durable-ecublens
https://www.lespaillettesvertes.ch/events/matin-durable-ecublens
http://octopusfoundation.org/person/octanis/
https://www.actionclimatecublens.ch/2021/08/22/vide-dressing-matin-durable-25-septembre/
https://forms.gle/nmW2gfDtP9jHqsFR7
https://www.actionclimatecublens.ch/
mailto:bibliotheque@ecublens.ch
https://www.claireanne-m-lescontes.ch/

