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Habitants: '1165

Superficie: 201 ha
Habitants: Borésiens
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Éoito

I Chère Borésienne, Cher Borésien, en effet, convaincus que Les échanges d'expé-
riences sur les bonnes pratiques expérimentées
au sein de vos engagements professionneLs
ou privés ne peuvent qu'aLimenter notre réser-
voir « d'inteLligence collective » commL]naL. 0ui!
partageons nos expériences: Suggérez-nous
des sujets, transmettez-nous des soLutions et
nous verrons comment en faire profrter Le pLus
grand nombre, soit par Le biais de votre journaI
préféré, soit Lors de rencontres communaLes sur
des sujets dédiés. Dans l'intervaLLe de vous Lire,

découvrez ['appLication Guichet-Mobi[e, prenez
part aux activités du 0FF des Assises euro-
péennes (voir no'4 du Pêch'Lune) et notez dans
vos agendas le rendez-vous de La prochaine « La
Nuit est BeLLe» du 23 septembre prochain.

La MunicipaLité vous souhaite d'ores et déjà un
très bel été et se réjoult de vous retrouver lors
de notre fête nationate du ler aoul2O22e

Vous tenez entre les mains [e Sème numéro du
Pêch'Lunel Ceta ne vous aura probablement
pas échappé que [a fréquence des pubtications
de votre rendez-vous communaL a été augmen-
tée. Ceci découte du souhait de [a Municipatité
de vcus tenir plus régutièrement informé-e
sur les activités communates et ['avancement
des différents dossiers qui occupent vos au-
torités. C'est égatement un moyen d'esquisser
une approche plus participative de nos enjeux
communaux. Lun d'entre eux étant celui [ié au
développement durabte, nous vous invitons à
découvrir dans ce numéro des informations
Liées à cette thématique dont [a réponse au
postutat Urgence Ctimatique présentée Lors du
dernier Conseil Communal. Cette-ci a permis
à [a MunicipaLité de résumer [es actions entre-
prises depuis L'entrée en fonction des nouve[[es
autorités, de fixer un cadre et de suggérer une
approche p[us participative. Nous sommes, Bori s Vetsch, M u ni ci pctl
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Urgence climatique
entendu

Un postulat

Lors du ConseiL communaL du '14 mars dernier,
La MunicipaLité de Borex a répondu au postuLat
«Urgence ctimatique» formuté par M. Albert
Rusterholz un an auparavant. La réponse sou-
Lignait que Les réflexions sur [a durabitité et Le

climat menées au sein de La MunicipaLité s'ins-
crivent dans [a démarche évoLutive du P[an cLl-
mat vaudois (PCV). Son agenda 2030 vise, entre
autres, à La réduction de 50% à 60% des émis-
sions de GES du territoire cantonal d'ici 2030 et

à La neutratité carbone au plus tard en 2050. A
noter que te PCV se déploie sur 7 domaines d'ac-
tion thématiques et 3 domaines d'actron trans-
verses, pour aboutir à une centaine de mesures
opération neLles.
La Municipatité a déjà mené diverses réf Lexions
quant à son imptication dans La résolution, sur
son territoire, des enjeux Liés à La durabiLité. ELLe

détaiLte ci-dessous Les différentes démarches et
engagements entrepris depuis Le 1er luiLLet 2021 :

Démarches en vue d'établir un PECC
(PLan Energie et Ctimat Communat)

, Contacts avec Le Canton
» Obtention de 2 offres pour l'accompagne-

ment dans l.a réaLisation du PECC

' CLarification pour ['obtention des subventions
, Nouvelle Ligne budgétaire DD dès2022
» Discussions avec Crassier et Les autres com-

munes dASSE & Boiron pour envisager des
synergies (PECC commun)

' Suivi de La séance d'information du Canton
sur Le Bitan Carbone

, Coordination avec Région de Nyon

lntégration dans [es Préavis communaux ) Dès Le préavis 9-2022
d'une anaLyse DD

Etudes pour une olfre Mobility et Carveto2go , Etude en cours et anatyse de soLutions mise
en pLace dans des communes [imitrophes

Romande Energi.e et Sl Nyon , Anatyse de leurs programmes de coaching
DD individuels et communaux.

Déchetterie intercommunate , Une anatyse globale des activités de La

déchetterie et de ses dilférentes frtières de
recycLage est en cours afin d'en déceter Ies
pistes d'améLioration

la pottution Iumineus
énergétique de notre p

communaI

Borne é[ectrique , Un projet d'équiper 2 ptaces sur [e parking
de Pétaney est à ['étude.

Face à L'urgence actuelle, un véritable intérêt
popuLaire s'est dévetoppé autour des enjeux
environnementaux et cLimatiques menant à
L'émergence d'une prise de conscience gto-
baLe. Égatement consciente de ces enjeux, I.a

Municipatité est aussr [ucide sur L'ampleur des
tâches qui L'attendent, des solutions à disposi-

tron pour faire de Borex une commune résiLient:
et favorabLe au cLimat et eLte souhaite s'en dcn-
ner Les moyens. Une approche transversa[: e-
partrcipative entre les ditférents acteurs c:m-
munaux permettra une répartition des eT:r:s
et L'atteinte coLLective d'objectifs ambitie;r pcur
les générations actueL[es et f utures.

â LE pÊcH'LUNE N'oos JU N 2o2z - co[4[4uNE DE BOREX

Ectairage pubLic

Points de cottecte des déchets
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