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Ecublens, première « Villeverte » certifiée de Suisse romande
Le label «Villeverte Suisse» est porté par l’Union Suisse des Parcs et Promenades
(USSP) et est soutenu par l’Office fédéral de l’environnement. Villeverte Suisse accorde cette distinction afin de promouvoir le « Vert urbain » dans les villes et communes. Une vaste gamme de mesures garantit que tous les domaines d’activités autour des espaces verts soient pris en compte lors de la certification.
Depuis 2016, cette certification récompense les lieux de résidence qui tiennent en haute estime l’aménagement et l’entretien de leurs espaces verts. La Commune d’Ecublens, après
avoir œuvré plus d’une année à la mise en place de mesures ciblées, devient la toute première commune de Suisse romande à obtenir ce label, et la troisième de Suisse, après Lucerne et Winterthour.
Le label et le processus de consultation qui précède la certification déploient leurs effets au
niveau de tous les espaces publics. Ils augmentent leur efficacité pour le bien-être de la population, pour la biodiversité dans la commune, ainsi que pour un aménagement durable des
espaces urbains. Le label tient également compte du cycle de vie des aménagements.
L’USSP félicite la Commune d’Ecublens, qui a pu mettre en place de nombreuses réalisations ces dernières années, afin de favoriser les végétaux et animaux dans la ville, entre
autres par l’aménagement d’habitats et par un entretien différencié des espaces verts. La
commune a considérablement réduit l’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre de
la production de plantes dans les serres communales et elle teste les nouvelles technologies
dans l’utilisation des engins. La voirie diminue au maximum l’utilisation de sel de déneigement. Vous trouverez plus de détails sur les mesures prises par la commune sur son site
internet (lien en fin de ce document).
La cérémonie de remise officielle du label aura lieu le samedi 28 avril, dès 11h, à la
place François Silvant à Ecublens. Cette manifestation festive, ouverte à toutes et à
tous, comprendra de nombreuses animations et plusieurs stands d’informations.
L’USSP espère gagner encore plus de communes à cette approche ambitionnée. Ce sont
surtout les petites et moyennes communes qui profitent de manière optimale de la procédure
d’obtention du label et des conseils des experts formulés après les audits. Les ressources
administratives propre de la commune sont ainsi complétées de manière efficace.

Stéphanie Perrochet
VSSG / USSP Geschäftsstelle
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Pour plus d’Informations :
Madame Pascale Haas, secrétaire générale Villeverte Suisse, 079 404 50 04
Madame Stéphanie Perrochet, secrétaire générale USSP, 076 409 01 72
A Ecublens : Monsieur Marcos Morano, chef de service, 079 457 11 37
Monsieur Pierre-Alain Meylan, chef de projet « Villeverte », adjoint responsable, voirie et espaces verts, 079 212 01 52
Monsieur Christian Luthi, contremaître, voirie et espaces verts, 079 590 19 96

Des liens utiles:
http://www.gruenstadt-schweiz.ch/fr/
http://www.vssg.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm
http://www.ecublens.ch/services/administration/travaux-infrastructures-domaines-environnement
http://www.ecublens.ch/images/stories/Greffe/documents/travaux/forets_ecublens_presentation.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html

(si le lien ne fonctionne pas à partir du document: le copier dans votre browser)
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