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A vos agendas !  
Semaine du développement durable à Ecublens du lundi 1er au vendredi 5 juin 
 
Nous vous invitons à venir la Semaine du développement durable, à partager vos idées sur ce vaste sujet et 
participer à des ateliers pratiques pour réduire notre empreinte environnementale. Vous pourrez y suivre des 
conférences, débattre autour d’un film, écouter un conte avec vos enfants, fabriquer des produits du quotidien, 
jardiner pour retrouver les bienfaits des plantes, trouver des solutions pour produire moins de déchets, etc. 
 
A l’occasion de la Semaine européenne du développement durable la Commune d’Ecublens organise avec le groupe Action 
Climat Ecublens et d’autres partenaires, tout un programme d’animations visant à nous interroger sur l’effet des activités 
humaines sur l’environnement et sur notre santé.  
 
Pour aller au-delà de la réflexion et agir dans le sens d’un développement durable, les organisateurs s’appliquent à réaliser 
un évènement écoresponsable en cherchant à maitriser, autant que possible, l’impact écologique de la manifestation en elle-
même ; principalement en la structurant autour d’une approche Zéro Déchet et Zéro Plastique (sans plastique à usage 
unique). 
 
Le programme des activités se déroulera tout au long de la semaine et sera animé d’une volonté commune : apporter 
quelques pistes pour que chacun d’entre nous puisse participer à sa mesure au changement et devenir acteur de sa propre 
manière de consommer, de se déplacer, et d’envisager l’avenir. Le mercredi 3 juin, une manifestation tout public au Centre 
socioculturel d’Ecublens, marquera le point fort de la semaine. 
 

 

La Semaine européenne du développement durable a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin en vue de 
faciliter l'organisation de projets en lien avec la protection de notre environnement par tous les acteurs de 
la société : collectivités publiques, associations, fondations, établissements scolaires, monde 
académique, etc. Les dix-sept objectifs du développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 de 
l'Organisation des nations unies (ONU) servent de fil conducteur pour susciter une réflexion sur nos 
modes de vie et surtout sur ce que ces modes de vie laisseront derrière nous. 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Combattre la 
malbouffe (et 
l’obésité) qui 
est une forme 
de malnutrition 

Cuisiner 
sainement 
avec des 
aliments non 
transformés 

Encourager la 
production 
locale 
d’énergie 
renouvelable 

Manger local 
et de saison. 
Limiter la 
production de 
déchets 

Permettre le 
développement 
d’une riche 
biodiversité en 
ville  

Apprendre à fabriquer lessive, dentifrice et 
déodorant avec les pailettes vertes 

https://www.lespaillettesvertes.ch/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/cooperation-internationale/semaine-europeenne-du-developpement-durable--sedd-.html
http://actionclimatecublens.ch/
http://actionclimatecublens.ch/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/cooperation-internationale/semaine-europeenne-du-developpement-durable--sedd-.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Agissons aujourd’hui pour demain ! 
 

Aperçu d’un programme amené à évoluer d’ici là …  
Suivez-nous sur www.ecublens.ch/ et pour vous inscrire si nécessaire 

Lundi 1er juin 
20h 
22h 

Rencontre 
Discussions 

Urgence climatique et effondrement de la biodiversité :  
agir ici et maintenant chacun à sa mesure. Ouvert à tous 

Table ronde du groupe 
Action Climat Ecublens 

Centre socioculturel 
1er étage Salle Federer 

Mardi 2 juin 
20h 
22h 

CONFERENCE 
Zéro Déchet 

Vers un mode de vie Zéro Déchet : aller au-delà du tri sélectif 
en nous interrogeant sur notre manière de consommer  

Association 
ZeroWaste Switzerland 

Collège Mercure 
Espace Nicollier 

Mercredi 3 
14h 
15h 

CONTE 
Dès 5 ans  

Petits contes durables pour une vie agréable : Rémi chantonne, 
Rosie bricole, Séraphin recycle, Heidi transforme, etc.  

Claire-Anne Magnollay 
Sur inscription  

Centre socioculturel 
1er étage Bibliothèque  

14h 
18h 

VIDE-DRESSING 
2nde main 

Halte à la Fast-fashion, une alternative durable et amusante à la 
surconsommation vestimentaire. Sur Inscription pour vendre 

Action Climhfat Ecublens 
avec le Centre des jeunes 

Centre socioculturel 
Place François Silvant 

14h30 
18h30 

ATELIER 
Faire soi-même 

Apprendre à fabriquer trois produits de base : lessive, dentifrice 
et déodorant. Participation 5.- l’unité 

Association 
les paillettes vertes 

Centre socioculturel 
Place François Silvant 

14h30 
18h30 

STAND 
Fashion détox  

Découvrir les enjeux de l’industrie textile en nous interrogeant 
sur nos habitudes de (sur)consommation. 

Association 
COSEDEC 

Centre socioculturel 
Place François Silvant 

14h30 
18h30 

ATELIER 
Zéro Déchet 

Trouver des pistes pour réduire sa propre production de déchets 
Thème : cosmétique, nettoyage et vêtements 

Association 
ZeroWaste Switzerland 

Centre socioculturel 
Réfectoire 

15h 
18h 

ATELIER 
Vélo 

Entretien de base avec réglages pièces mécaniques (dérailleurs, 
freins, etc.) et petites réparations courante. 

Axécycle 
Action Climat Ecublens 

Centre socioculturel 
Place François Silvant 

15h 
18h 

VELO-CARGO 
Vélo électrique 

Enfourcher le vélo-cargo, habituellement hébergé chez Fleur de 
Pains à la Cerisaie, pour un parcours d’essai 

réseau partagé Carvélo2go  
et Commune d’Ecublens 

Centre socioculturel 
Place François Silvant 

16h 
20h 

ATELIER 
Culinaire 

Préparer un repas sans viande, avec de la nourriture saine, 
locale et de saison. Sur inscription (15 personnes) 

Action Climat Ecublens Collège Jupiter 
Cuisine scolaire 

19h 
21h 

REPAS 
végétarien 

Plat cuisiné avec des invendus de supermarchés (du coin). 
Toute personne prête à aider est la bienvenue dès 17h.  

Unipoly Castor Freegan 
 

Centre socioculturel 
Réfectoire 

20h 
22h 

CONFERENCE 
Energie solaire 

Le solaire peut-il sauver la Suisse ? développer les installations 
photovoltaïques pour réussir notre transition énergétique. 

Action Climat Ecublens Centre socioculturel 
1er étage Salle Federer 

Jeudi 4 
14h30 
16h30 

CONFERENCE 
Climat 

Justice climatique : entre responsabilité individuelle et collective. 
De la sciences de l'environnement à la philosophie 

Dr. Augustin Fragnière de 
l’UNIL et association 55+ 

Centre socioculturel 
1er étage Salle Federer 

20h 
22h 

CONFERENCE 
Alimentation 

Alimentation et durabilité : comment faire les bons choix au 
quotidien 

Annick Kaag spécialiste  
prévention santé 

Centre socioculturel 
1er étage Salle Federer 

Vendredi 5 
11h 
18h 

DECOUVERTE 
Ferme urbaine 

Comprendre l'agroécologie et l'expérimenter en jardinant 
 

Fermiers de Bassenges 
Durabilité UNIL et EPFL 

Ferme de Bassenges 
Chemin de la Raye 

19h 
20h 

CONCERT 
  

Un trio complice, un répertoire varié et engagé 
Echanger ses idées en musique et autour d’un verre 

Simple Com Collège Mercure 
Espace Nicollier 

20h 
22h 

FILM 
Documentaire  

Citoyen Nobel, Jacques Dubochet, le biophysicien Suisse qui a 
« inventé l’eau froide » dans l’objectif de Stéphane Goël. 

Association 
Action Climat Ecublens 

Collège Mercure 
Espace Nicollier 

 

 

 

  
 

Section développement durable 
 
 

 

http://www.ecublens.ch/
https://zerowasteswitzerland.ch/
https://www.claireanne-m-lescontes.ch/
https://www.lespaillettesvertes.ch/
https://www.cosedec.ch/
https://zerowasteswitzerland.ch/
https://www.facebook.com/pg/axecyclevelo/about/
https://www.carvelo2go.ch/fr/emplacements/
https://unipoly.epfl.ch/castor-freegan/
https://unipoly.epfl.ch/castor-freegan/
https://www.simple-com.ch/
Pierre Cuendet
Action Climhfat Ecublens avec le Centre des jeunes.  Climat
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