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1. Nous soutenons un développement solidaire et durable de la 

commune 

• Intégrer l’écoquartier et ses nouveaux habitants 

o Accueillir et intégrer les nouveaux habitants 

o Faire découvrir l’écoquartier aux habitants actuels 

• Accompagner et Intégrer l’arrivée du Gymnase du Gros-de-Vaud 

• Poursuivre la renaturation des cours d’eau 

o Continuer sur l’expérience réussie du Larrit 

• Prendre des mesures favorisant la biodiversité 

o Chasse aux espèces invasives 

o Favoriser la permaculture 

o Promouvoir la présence de plus d’espaces verts chez les privés 

• Lutter contre la pollution lumineuse 

o Baisser et rendre dynamique l’éclairage publique 

o Diminuer l’éclairage des vitrines 

• Lutter contre la pollution de l’air 

o Planter 1 arbre pour chaque naissance 

• Lutter contre la pollution sonore 

o Favoriser les zones 30 

o Favoriser l’électromobilité 

• Gestion des déchets, zéro déchet  

o Sensibiliser et communiquer sur le sujet 

• Développer le « vivre ensemble » 

o Renforcer le bénévolat, la vie associative, l’engagement citoyen 

• Promouvoir la récupération de l’eau de pluie 

o Pour la commune : arrosage 

o Pour les particuliers : jardins et usage domestique 

• Concilier la vie privée / vie familiale / vie professionnelle 

o Développer le télétravail (Home office et Espace de coworking) 

  



 

 
Socialistes, Vert·e·s et Indépendant·e·s 

 Echallens 
 

Programme de législature 2021-2026 
 

SVI – Programme de législature  2021-2026  Page 2 | 4 

2. Nous nous engageons pour un centre du bourg convivial 

• Donner au Centre du Bourg un nouveau souffle 

• Repenser la Grand-Rue pour la rendre vivante et attractive 

• Transformer la Place de la Gare 

• Mettre à disposition des infrastructures de jeux dignes de ce nom aux 

enfants  

• Rendre le parking Rochat sous-terrain 

• Créer des îlots de fraîcheur 

o Planter des arbres apportant beaucoup d’ombre 

o Favoriser les toits végétalisés 

 

 

3. Nous défendons un commerce local et de proximité 

• Créer un fond de soutien à l’économie locale 

• Promouvoir les produits locaux dans les cantines 

• Encourager les circuits courts et l’agriculture urbaine 

• Promouvoir la monnaie locale 
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4. Nous œuvrons pour un plan climat communal ambitieux 

• Renforcer le plan climat communal avec des objectifs quantitatifs et 

temporels 

• Prendre en compte des critères de durabilité dans une vision à long 

terme 

• Définir un plafond d’endettement de Gaz à effet de serre 

• Réfléchir à la mise en place d’une fiscalité écologique 

• Politique énergétique ambitieuse, notamment dans l’information aux 

citoyens 

• Construire mieux 

o Choisir systématiquement des matériaux à faible empreinte écologique 

dans les constructions de la commune 

o Construire selon les meilleurs standards énergétiques 

• Rénover mieux 

o Installer des panneaux solaires sur les toits communaux 

o Développer des programmes d’économie d’énergie et d’efficacité 

énergétique, en particulier pour les bâtiments publics (exemplarité de 

l’Etat) 

• Chauffer mieux 

o Créer un fond pour les énergies renouvelables (efficacité énergétique, 

etc.) 

o Etudier le potentiel d’un réseau de chauffage à distance 

o Etudier le potentiel de l’utilisation de la géothermie profonde 

• Se déplacer mieux 

o Favoriser la transition vers l’électromobilité (bornes, auto-partage) 

o Promouvoir le vélo 

o Augmenter les pistes cyclables 

o Améliorer les transports publics 
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5. Nous promouvons l’égalité et les démarches participatives 

• Promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y-compris sur le plan 

salarial 

• Favoriser les démarches participatives pour les nouveaux projets 
 

 

6. Nous aspirons à une meilleure intégration 

intergénérationnelle et interculturelle 

• Favoriser les activités culturelles pour éviter qu’Echallens ne devienne 

une cité-dortoir 

• Accompagner et Intégrer l’arrivée du Gymnase du Gros-de-Vaud 

• Poursuivre le développement et le soutien à la médiation culturelle 

(Caza, Pl. de la Gare) 

• Développer les activités sportives pour les jeunes 

• Planifier et soutenir le développement des infrastructures sportives 

• Soutenir les projets intergénérationnels 

• Développer le soutien socio-éducatif 

• Encourager et réglementer le développement de logements protégés et 

adaptés, accessibles à tous 

• Offrir plus de logements à loyer abordable 


