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Habitants: '1,157

Superfrcie: 201 ha
Habitants: Borésiens
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Si Les contraintes Liées à La pandémie de COVID-19
tendent à s'estomper, cette dernière a révéLé à quel
point Les personnes réagissent différemment face à

une menace réeLLe, constatant que la Liberté indivi-
duelLe peut être restreinte, faisant pLace à un esprit de

soLidarité dans des actions communes et concertées.
Parmi Les nombreux défis qui attendent L'humanité
dans Les décennies à venir, te thème du réchaulfement
cLimatique et de l'urgence de [e traiter devient prépon-
dérant.

Après l.a Confédération, Le Canton de Vaud et son pLan

climat, Les autorités Borésiennes ont décidé d'intégrer
cette problématique dans le pLan de LégisLature 2021-
2026 en créant un volet «DéveLoppement durabLe»
rattaché au dicastère géré par notre conseiLLer muni-
cipaL M. Boris Vetsch. Plusleurs projets sont d'ores et
dé1à en cours.

Ainsi, Le « développement durable » prend place dans Le

présent buLLetin communaL sous la forme d'un articLe,
rédigé par tt4. ALbert Rusterholz, ancien conseiLLer com-
munal, que nous remercions pour son implication. Dans

ses [ignes, M. Rusterholz, souLigne les actions que tout
un chacun peut entreprendre afin que Les oblectifs fixés
pour Lutter contre Le réchauffement cLimatique puissent
être atteints.

Enfin, 2021 se terminant, je vous souhaite, chères
Concitoyennes, chers Concitoyens, mes meiLleurs
vceux pour un loyeux NoëL et de be[es fêtes de fin
d'année. 4
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Jean - Luc Vuognioux, syndic
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Lo Société de développement de Borex a récemment
loncé un oppe[ aux Pêches-Lune, qur étaient invités a
décorer Leur village pour les fêtes de Noé/. Aussr. lo fon-

toine des Quatre-Vents sera parée de vos créations du-
ront tout Le mors de décembre. Venez admirer l.e vittoge
de NoëL minioture réolisé por vos solns.4
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Nouveauté: La Commune de Borex s'est munie d'un
défibriLlateur Z0LL AED 3, en voie d'instaltation à La

fontaine des Quatre-Vents. Ce dernier peut sauver des
vies grâce à votre aide, avec ou sans connaissances
médicaLes. Et pourquoi ne pas devenir First Responder
et dispenser Les premiers gestes de réanimation jusqu'à
l'arrivée des secours professionneLs. Renseignez-
vous via Le QR Code ci-dessous ou sur https: llfonda-
tion -fi rst- respond e rs.c h/fr/fr rst- respo nd e rs

-

Comment participer personneLLement à La Lutte enga-
gée contre Le réchauffement climatique ?

Tout d'abord en étant correctement informé sur les
CAUSES.

Les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire
que nos activités humaines sont La cause première
de t'accéLération du réchaulfement cLimatique dans Le

Monde depuis 1950. L'empreinte carbone liée aux gaz
à etfet de serre (GES) issus des activités humaines et
reLâchés dans L'atmosphère n'a cessé de s'accroître
sur cette période. ElLe constitue aujourd'hui de Loin la
principaLe composante de L'empreinte écoLogique de
l'humanité, dépassant Les capacités ci'absorption des
océans et des forêts et conduisant à un dérègLement
cLimatique maleur. (WWF, citation tirée du rapport du
GEIC)

Ci-contre le graphique des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) en suisse, par secteur. (Données de t'Of-
fice fédéraL de L'environnement OFEV)
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0n remarque que « Ménage » et « Services » totalisent
près de % de ces émissions, et sont donc ceLLes que
nous générons par nos pr0pres activités quotidiennes.
Aloutons à ceLa le fait que nous participons directe-
ment pour une bonne part aux émissions dues aux
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«Transports» Lors de nos dépLacements et voyages.

lL y a donc indéniablement un grand potentiel pour
tout un chacun de réduire son empreinte.

Je propose dans ce premier articLe sur Le sujet de nous
concentrer sur Les possibiLités faciLes d'améLioration
dans Le domaine de ['atimentation, sujet traversant
pLusieurs de ces secteurs.
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Nos choix aLimentaires sont responsabLes d'un tiers
des émissions de gaz à effet de serre d'oriqine hu-
maine. Et nous avons La possibiLité de réduire ceLles
Liées à L'alimentation de 50% grâce à des choix ali-
mentaires inteLligents, seLon Les experts.

CeLa prend en compte toute la chaine «du champ à
La fourchette »: Les activités aqricoLes (50%), transfor-
mation & conservation, embaLlage, transport et com-
mercialisation (32%), Le déplacement des consom-
mateurs pour Leurs achats (11%), et Le traitement des
déchets allmentaires (7%)

Nos habitudes a[imenta res ont aussi un grancl effet
sur l'émisston de GES de par leurs choix et Leurs ori-
gines: choisir des produits de saisoçt et de proximité
demandera nroins d'enrballage et de conservation,
ainsi que moins de transport. Faire les achats près de
chez soi réduira nos déplacements. Avoir moins re-
cours à des atiments transformés réduira aussi L'em-
preinte mais demandera un peu plus de préparation
domestique. Enltn, on cherchera à éviter le pLus pos-
sibLe d'avoir des emballages et des déchets ménager
à éLiminer. (En suisse 715 kg de déchets générés par
habitant par année)

Une remise en questi0n de notre régime aLimentaire
est nécessaire.

Nous mangeons notamment
. trop,
. trop gras
. trop de viande.

LiLlustration montre que La consommation de viande
offre le meilleur potentieL de réduction. ALors que La

viande ne représente que 18% des caLories consom-
mées dans Le monde, sa production représente 57%
des émissions de gaz à elfet de serre d'origine agricoLe.
Voici un schéma donnant une orientation pour amé[io-
rer ses choix:

Le Conseil Fédéral a révisé son objectif le 27 lanvier
2021 comme suit:
La Suisse doit ramener à zéro net ses émissions de gaz

à effet de serre d'ici 2050.
Concitoyens, ce sera ['engagement personneL de tous
cumuLé qul permettra d'atteindre L'oblectif ftxé. À cha-
cun de nous de contribuer de son mieux pour le bien de

tous.

Albert Rusterholz, membre de <<Grands-Parents pour
le Climat>>
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