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1. Résumé
1.1.

Objectifs du rapport

Ce rapport a pour objectifs de présenter l’Agenda 21 de Montreux, les actions qui ont déjà été
réalisées dans le domaine du développement durable, ainsi que les pistes d’actions futures qui
serviront de base pour le travail du groupe de travail Agenda 21 local.
Une version brève de ce rapport sera rédigée sous forme de brochure, après validation par la
Municipalité, pour permettre la communication sur les actions réalisées et prévues dans le cadre
de l’Agenda 21 de Montreux.

1.2.

Agenda 21 de Montreux

Un Agenda 21 local est un programme d’actions concrètes répondant aux défis qu’une
commune entend relever. C’est un ensemble de résolutions qu’une commune s’engage à
respecter pour préserver l’avenir de la planète et assurer un mieux vivre à chacun.
L’élaboration du programme d’actions a été pilotée par le groupe de travail Agenda 21 formé
de représentant·e·s de la Municipalité et de l’administration. Concrètement, l’Agenda 21 de
Montreux est composé de :
•

Une déclaration d’engagement, qui donne les orientations stratégiques de la politique
communale en matière de développement durable.

•

Un programme d’actions qui répond à ces engagements, et qui permet de planifier la mise
en œuvre d’actions, avec une série d’actions phares.

La construction de l’Agenda 21 de Montreux est détaillée au chapitre 4.

1.3.

Réalisations

Depuis que la commune a entamé sa démarche de développement durable, des actions sont
mises en œuvre en continu, que ce soit par la Municipalité, par le Groupe de travail A21L, par
les services communaux ou par d’autres acteurs, en suivant les cinq axes d’engagement de la
déclaration communale d’engagement sur la voie du développement durable. Les actions
réalisées sont détaillées dans le chapitre 5.

1.4.

Actions phares

Afin de faciliter la mise en œuvre et la communication, le groupe de travail Agenda 21 a
sélectionné des priorités d’actions qui ont été regroupées en onze actions phares: Tourisme et
loisirs doux, Promotion de produits locaux, Développement de quartiers modèles, Autorisation
de construire et contrôle, Possibilités de rencontres et d'intégration, Solidarité internationale,
Communication, Manifestations durables, Délégué·e Agenda 21, Politique énergétique et
Gestion de la mobilité. Chacune des actions phares est détaillée dans une fiche d’actions dans le
chapitre 5.

1.5.

Validation politique

Le rapport Agenda 21 de Montreux sera présenté le 13.02.15 à la Municipalité sous forme de
« Proposition à la Municipalité ». Il s’agit pour celle-ci de valider le rapport dans son ensemble,
et en particulier la sélection des onze actions phares, afin que le groupe de travail Agenda 21 et
les services communaux puissent ensuite travailler à la mise en œuvre de ces actions.
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2. Contexte
2.1.

Engagement de Montreux pour le développement durable

Depuis plus de 15 ans, la Commune de Montreux s’est engagée dans un processus cohérent
conduisant vers une politique de développement durable :
•

Démarche sectorielle de développement durable : labellisation Cité de l’énergie en 1999,
puis renouvellement tous les 4 ans, la dernière fois en 2011 ;

•

Etat des lieux : évaluation de la politique communale en matière de développement
durable avec l’outil Facteur 21 en 2005 ;

•

Définition d’une stratégie, fixation d’objectifs : rédaction de la déclaration d’engagement
sur la voie du développement durable en 2010-2011 ;

•

Engagement des autorités : signature de la déclaration d’engagement sur la voie du
développement durable en 2012 ;

•

Participation : consultation d’acteurs clés lors d’un atelier participatif sous forme de World
café, sur le thème du développement durable, en 2014.

•

Mise en œuvre : réalisation de nombreuses actions concrètes relevant de la durabilité.

La Municipalité de Montreux s’est par ailleurs engagée à élaborer un programme d’actions
Agenda 21 local. Un Agenda 21 local est un programme d’actions concrètes répondant aux
défis qu’une commune entend relever. C’est un ensemble de résolutions qu’une commune
s’engage à respecter pour préserver l’avenir de la planète et assurer un mieux vivre à chacun.
Ce rapport présente l’Agenda 21 de Montreux, les actions qui ont déjà été réalisées dans le
domaine du développement durable, ainsi que les pistes d’actions futures qui serviront de base
pour le travail du groupe de travail Agenda 21 local.

2.2.

Enjeux du développement durable
La notion de développement durable est issue de la prise de conscience
de la diminution des ressources naturelles. Il s’agit de l’évolution d’une
vision percevant les ressources naturelles comme illimitées à la prise de
conscience de la limite de ces ressources.
Le développement durable représente un modèle de développement qui
poursuit trois objectifs : une croissance économique durable (efficacité
économique), une cohésion sociale offrant à toutes et tous un accès à
l’emploi avec une bonne qualité de vie (solidarité sociale) et la protection
ainsi que l’amélioration de l’environnement (ressources naturelles). Les
trois pôles du développement durable sont indissociables et doivent être
équilibrés pour être durables. Ainsi, les problèmes environnementaux
sont souvent liés à des problèmes socio-économiques et l’économie a des
impacts sur le social et l’environnement.
A ces trois dimensions, on associe généralement une quatrième : la
gouvernance. L’humain est au cœur du projet de développement
durable. Il s’agit d’un projet global qui vise à renforcer la démocratie – en
favorisant la participation de la population aux prises de décisions – et
l’équité sociale dans le monde et entre les générations.
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3. Définition d’un Agenda 21 local
3.1.

Programme d’actions pour le développement durable

Le programme Agenda 21 a été lancé lors du Sommet de la Terre, à Rio, en 1992, avec pour
objectif l’élaboration d’un plan d’action pour le 21e siècle. L’Agenda 21 local est un projet de
développement durable pour un territoire. C’est une démarche globale initiée par une
collectivité locale, conduite avec la population et les acteurs locaux, avec l’ambition collective de
faire du développement durable le nouveau modèle de développement du territoire.1
L’Agenda 21 préconise quatre champs d’action prioritaires :
•

Les dimensions économique et sociale du développement (lutte contre la pauvreté,
évolution des modes de consommation, promotion et protection de la santé, solidarité
intergénérationnelle, etc.) ;

•

La conservation et la préservation des ressources (préserver les ressources naturelles et
valoriser les ressources locales) ;

•

La participation des principaux groupes d’acteurs à l’élaboration et la mise en œuvre du
développement ;

•

La mise en œuvre de moyens d’action transversaux (financement, transferts de
technologies, promotion de l’éducation, sensibilisation du public et information, etc.).

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par des politiques qui contribuent simultanément à la
croissance économique, au progrès social et à l'équilibre écologique.
Concrètement, un Agenda 21 local est un ensemble de résolutions qu’une commune s’engage à
respecter pour préserver l’avenir de la planète et assurer un mieux vivre à chacun. Une fois les
objectifs qualitatifs et quantitatifs définis par les autorités, l’Agenda 21 local peut être établi. Il
s’agit d’un plan d’actions concret répondant aux défis qu’une commune entend relever. Celui-ci
précise les objectifs, les responsabilités, les délais de réalisation, les coûts et fixe les indicateurs
de réussite. La mise en œuvre de l’Agenda 21 local est la concrétisation de la démarche. Elle est
suivie régulièrement à l’aide d’outils de controlling et d’indicateurs.

3.2.

Stratégie de la Confédération

La stratégie développement durable de Montreux est basée sur la stratégie de la Confédération
2008-2011. Les lignes directrices de la politique du Conseil fédéral se fondent sur la
Constitution fédérale et sur les documents de référence des Nations Unies et de l’OCDE
déterminants pour le développement durable :
•

Se responsabiliser face à l’avenir ;

•

Veiller à une prise en compte équilibrée des dimensions environnement, économie et
société ;

•

Intégrer le développement durable dans tous les domaines politiques ;

•

Accroître la coordination entre les domaines politiques et améliorer leur cohérence ;

•

Atteindre un développement durable par le partenariat.

Pour le Conseil fédéral, le développement est durable quand il garantit la satisfaction des
besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de
satisfaire les leurs. Cette définition élaborée en 1987 par la Commission mondiale sur
l’environnement et le développement, appelée «définition Brundtland», se fonde sur l’équité
entre générations et régions du monde.
Le développement est durable quand :
•

Le milieu de vie des êtres humains, des animaux et des végétaux est conservé et les
ressources naturelles sont exploitées dans le respect des générations futures ;

•

L’économie reste prospère et est apte à se développer ;
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•

3.3.

La vie et l’épanouissement humain sont possibles dans la solidarité et le bien-être.

Agenda 21 cantonal vaudois

L’engagement de la commune de Montreux va dans le sens des quatre objectifs prioritaires
retenus par le Conseil d’Etat vaudois dans le cadre de son programme de législature 2007-2012:
•

Maîtriser les finances publiques ;

•

Agir contre le réchauffement climatique, promouvoir les énergies renouvelables et les
transports publics ;

•

Préserver l’environnement et les ressources naturelles ;

•

Intégrer des jeunes dans la société et le monde du travail.

Pour ce faire, le Conseil d'Etat dispose de plusieurs leviers d'action. Mais il ne peut pas atteindre
de tels objectifs sans la participation des communes, des entreprises et des particuliers.

3.4.

Rôle d’une commune

Tous les échelons territoriaux, de la commune à la région, en passant par les villages, les villes,
les régions, les cantons, les parcs naturels régionaux et les pays peuvent mettre en œuvre un
Agenda 21. La force de l’Agenda 21 local réside dans sa capacité à répondre aux enjeux locaux
de chaque niveau de collectivité.2
La responsabilité d’une commune dans une démarche de développement durable est de
répondre, à son échelle, aux enjeux et aux objectifs mondiaux énoncés lors du Sommet de Rio.
Le but est de chercher l’équilibre entre les trois dimensions du développement durable, de
l’intégrer dans tous les domaines politiques et d’aspirer à un partenariat entre les autorités, la
société civile et le secteur privé. Un développement durable doit intégrer la maîtrise et la gestion
des ressources, de l’espace et des activités, le court et le long terme, le local et le global.
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4. Construction de l’Agenda 21 de Montreux
4.1.

Etapes

Les étapes de construction de l’Agenda 21 de Montreux ont été les suivantes :

Ces étapes sont basées sur les étapes de mise en œuvre conseillées par l’Unité de
développement durable du Canton de Vaud3. Elles correspondent également à la démarche
d’amélioration continue et la marche à suivre pour intégrer le développement dans les politiques
communales recommandée par la Confédération (ARE)4.

4.2.

Etat des lieux : analyse Facteur 21

En 2005, la commune de Montreux a réalisé le diagnostic de sa politique communale en
matière de développement durable au moyen de l’outil Facteur 21. Celui-ci a montré que la
politique de Montreux intégrait les principes fondamentaux du développement durable et ne
présentait pas de déséquilibre. L’analyse a été réactualisée en 2009.

4.3.

Du diagnostic au plan d’actions : déclaration d’engagement

Les autorités de Montreux se sont engagées en 2012 sur une vision de leur développement
futur et sur des objectifs par la signature d’une déclaration d’engagement sur la voie du
développement durable. Elles se sont ainsi engagées à mettre en œuvre une politique
communale répondant aux critères du développement durable, en fixant des objectifs pour le
développement de la commune et se donnant les moyens de contrôler leur mise en œuvre et
d’assurer une amélioration continue.
La déclaration d’engagement de Montreux est une stratégie qui comprend une vision, des
champs d’actions, des objectifs, des moyens de mise en œuvre et des indicateurs pour le
contrôle des résultats.

4.4.

Enjeux : définition des objectifs

Pour concrétiser leur démarche et la rendre visible à la population, les autorités de Montreux
ont retenu, dans le cadre de leur déclaration d’engagement, les cinq objectifs suivants :
•

Economie locale durable : garantir une politique économique et touristique durable ;

•

Energie-Climat : participer à la résolution de la problématique climatique ;
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•

Préservation de la qualité du patrimoine : préserver les qualités paysagère, urbaine et
architecturale ;

•

Prospérité sociale : garantir le cadre de vie et les conditions de développement de
Montreux ;

•

Participation : instaurer le dialogue avec la société civile (habitants, économie locale et
régionale).

4.5.

Organisation : définition des rôles

L’organisation et les tâches ont été définies en 2013. La Municipalité in corpore constitue le
groupe de pilotage.
Un groupe de travail Agenda 21 a été formé en 2013 pour piloter l’élaboration du programme
d’actions Agenda 21, formé de Christian Neukomm, Municipal Urbanisme et Equipements
publics, Jacqueline Pellet, Municipale Affaires sociales, familles et jeunesse, Alain Feissli,
Municipal Domaines, Bâtiments et Sports, remplacé par M. Gian-Franco Sentinelli, Jean-Lou
Barraud, Chef service Urbanisme, Monique Bornet-Amstein, Cheffe des services sociaux,
Francine Naegele, adjointe à la cheffe des services sociaux, Pascal Mullener, Délégué à
l’énergie, Béatrice Merk-Mietta, Responsable Communication, et Pascal Friedemann, Chef du
développement économique, culturel et touristique. Comme de nombreuses actions
concernaient la mobilité, Caleb Walther, Municipal Sécurité, Mobilité et Espaces publics, a
rejoint le groupe de travail en 2015.
Le groupe de travail se réunit environ quatre fois par an, et a pour rôle la mise en œuvre
d’actions, leur suivi, et la proposition de nouvelles actions ; chaque membre du groupe est
responsable de la mise en œuvre du développement durable dans le service qui le concerne.
La conduite du projet est assurée par M. Jean-Lou Barraud, Chef du service de l’urbanisme, et la
réalisation des travaux est accompagnée par Sophie Borboën du bureau Bio-Eco Sàrl.
Afin de piloter et suivre l’Agenda 21 communal, il sera nécessaire, dans un avenir proche,
d’affiner et pérenniser la structure organisationnelle mise en place dans les organes de la
commune, avec notamment le groupe de travail Agenda 21, responsable du suivi, et d’étudier
la possibilité de l’engagement d’un·e délégué·e Agenda 21 (cette possibilité fait l’objet d’une
fiche d’action au chapitre « mise en œuvre du programme d’actions »).

4.6.

Moyens de mise en œuvre : tableau de bord

Le programme d’actions a été élaboré en 2013 sur la base de l’analyse Facteur 21, de la
déclaration d’engagement, et d’entretiens avec le groupe de travail Agenda 21. Il est composé
d’un tableau de bord qui permet de visualiser les actions, les priorités, la planification
trimestrielle de 2015 à 2018, et les responsabilités.
Ce tableau de bord est mis à jour et suivi par le groupe de travail Agenda 21. La dernière mise à
jour a été faite le 27.01.15.
Le tableau de bord a été conçu autour des cinq champs d’actions retenus dans la déclaration
d’engagement de Montreux :
•

Vers une économie locale durable;

•

Vers une politique énergie-climat exemplaire ;

•

Vers une qualité du patrimoine préservée ;

•

Vers une prospérité sociale ;

•

Vers plus de participation et de dialogue.

Ces cinq thèmes sont déclinés en 44 actions.
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Chacune des actions du tableau ci-dessus est déclinée en sous-actions dans le tableau de bord.
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Le tableau de bord se présente comme suit. La version complète est disponible en annexe.

4.7.

Mise en œuvre actuelle : actions réalisées

Depuis que la commune a entamé sa démarche de développement durable, des actions sont
mises en œuvre en continu, que ce soit par la Municipalité, par le Groupe de travail A21L, par
les services communaux ou par d’autres acteurs, en suivant les cinq axes d’engagement de la
déclaration communale d’engagement sur la voie du développement durable. Les actions
réalisées sont détaillées dans le chapitre « mise en œuvre du programme d’actions ».

4.8.

Consultation des acteurs communaux

Le Café de l’avenir « Montreux, Qualité de vie » du 28.04.14 a permis à ses participants, durant
une soirée, de prendre part à un grand brainstorming de manière conviviale, décontractée et
créative. Cette soirée participative a permis à la Municipalité et au groupe de travail Agenda 21
de prendre le pouls des préoccupations et des besoins des participants, et de récolter une
multitude de propositions d’actions.
L’analyse des propositions récoltées a montré que beaucoup d’entre-elles s’inséraient dans des
engagements déjà pris par la Municipalité et que pour la plupart des préoccupations formulées
lors de la soirée, des projets en cours ou planifiés allaient y répondre. Le Café de l’avenir a donc
permis de confirmer les orientations déjà été prises par la commune de Montreux dans le
domaine du développement durable.
Les propositions faites lors de cette soirée et les axes de préoccupation qui ont été identifiés ont
servi de base pour le travail de sélection d’actions prioritaires effectué par le groupe de travail
Agenda 21.

4.9.

Mise en œuvre future : Sélection d’actions phares

En raison du nombre élevé d’actions et de sous-actions potentiellement réalisables, le groupe de
travail Agenda 21 a fixé des priorités d’actions (priorités 1, 2 ou 3) pour les actions jugées les
plus importantes. Ces actions prioritaires ont ensuite été regroupées en onze actions phares,
afin de faciliter la mise en œuvre et la communication : Tourisme et loisirs doux, Promotion de
produits locaux, Développement de quartiers modèles, Autorisation de construire et contrôle,
Possibilités de rencontres et d'intégration, Solidarité internationale, Communication,
Manifestations durables, Délégué·e Agenda 21, Politique énergétique et Gestion de la mobilité.
Bio-Eco, Agenda 21 de Montreux, le 2.2.2015
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Le mindmap ci-dessous permet de visualiser les actions phares sélectionnées. Une version
détaillée est disponible en annexe. Chacune des actions phares est détaillée dans une fiche
d’actions dans le chapitre « mise en œuvre du programme d’actions ».

4.10. Validation politique
Le programme d’actions comprenant le tableau de bord, le choix, la planification et la
priorisation des actions, doit être validé par la Municipalité de Montreux le 13.02.15.

4.11. Evaluation
4.11.1. Récolte d’indicateurs
Dans le cadre de l’élaboration de la déclaration communale d’engagement sur la voie du
développement durable, des indicateurs de suivi ont été sélectionnés. Cependant, la récolte
annuelle d’indicateurs n’a pas encore été effectuée. Un système de suivi et d’évaluation des
résultats devra être mis en place dans un deuxième temps.
4.11.2. Evaluation de la durabilité
L’évaluation de la durabilité a pour but de renforcer la prise en compte des principes du
développement durable lors de l’élaboration de projets et de décisions politiques. Cela implique
de vérifier la compatibilité d’un projet avec les trois dimensions du développement durable, en
mettant en évidence ses effets positifs et négatifs sur l’économie, la société et l’environnement
d’un territoire ou d’une collectivité, à court et à long terme, et dans une perspective tant locale
que globale5.
Il y a dans chaque préavis du conseil communal un paragraphe sur les aspects développement
durable du projet. De plus l’outil Boussole 21 est utilisé ponctuellement pour certains projets par
le Service de l’Urbanisme.
La prochaine étape sera de communiquer plus largement sur les évaluations réalisées, et
d’utiliser l’outil Boussole 21 sur tous les projets d’envergure.
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5. Mise en œuvre du programme d’actions
Depuis que la commune a entamé sa démarche de développement durable, des actions sont
mises en œuvre en continu par les acteurs communaux, en suivant les cinq axes d’engagement
de la déclaration communale d’engagement sur la voie du développement durable. Les actions
réalisées sont détaillées ci-dessous.
Les 11 actions phares de l’Agenda 21 de Montreux (Tourisme et loisirs doux, Produits locaux,
Développement de quartiers modèles, Autorisation de construire et contrôle, Possibilités de
rencontres et d'intégration, Solidarité internationale, Communication, Manifestations durables,
Délégué·e A21L, Politique énergétique et Gestion de la mobilité) sont classées ci-après dans les
cinq axes d’engagement, et chacune détaillées dans une fiche.

5.1.

Vers une économie locale durable
La promotion économique des cantons et des communes peut s’orienter
vers un développement durable de diverses manières: par exemple, par
l’octroi de soutiens aux entreprises et projets régionaux en fonction de
critères de durabilité, par un encouragement aux énergies renouvelables
ou à des plans de mobilité, par une politique territoriale adéquate ou
encore par des offres de formation ciblées.
De plus, favoriser des modes de production éthiques et durables, c’est
promouvoir la solidarité internationale et les entreprises responsables. Par
le biais des achats publics (qui représentent en Suisse quelque 40 milliards
de francs par an), les collectivités publiques peuvent coupler des critères
environnementaux, sociaux et économiques, et ainsi encourager les
entreprises suisses et étrangères attentives au développement durable.6

5.1.1. Réalisations
La Municipalité travaille étroitement avec la Promove (promotion économique de la Riviera) et
la SICOM (Société Industrielle et Commerciale de Montreux) sur les questions de
développement économique.
-

Développement économique : une étude est en cours pour mettre en place une gestion
économique au niveau régional, notamment afin de favoriser le retour et l'arrivée des
commerces à Montreux.

-

Marché : un projet a été validé pour redynamiser le marché hebdomadaire sous le
Marché couvert et alentours.

-

Centre-ville : Marché, terrasses, places, de nombreux projets vont dans ce sens de la
redynamisation du centre-ville. La Municipalité participe au comité de la SICOM afin
d’assurer des liens étroits entre le politique et les commerçants.

-

Tourisme : la Municipalité soutient les activités promotionnelles de Montreux-Vevey
Tourisme et du Centre des congrès 2m2c et favorise leurs interactions. La Municipalité
est intégrée dans le Montreux Riviera Convention Bureau. Une réflexion est en cours sur
l’avenir du Centre de congrès en lien avec un préavis.

-

Culture : les événements majeurs sont systématiquement soutenus, et la commune de
Montreux favorise l'accueil et le développement de nouveaux évènements, elle a
travaillé par exemple sur le retour du Sundance.

-

Innovation : l'accueil de nouvelles entreprises est encouragé, notamment par le biais de
l'organisme de promotion économique Promove. Il est également possible de demander
des subventions pour des actions de développement durable via le fonds communal
pour le développement durable.
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5.1.2. Fiche d’action phare : Tourisme et loisirs doux
Domaine

Economie locale durable

Objectif

Garantir une politique économique et touristique durable

Engagement

Promouvoir l’économie locale répondant à des critères de développement durable

Enjeux

Le tourisme représente un réel enjeu social et une source de développement
économique : il doit donc être correctement régulé. Il est possible de soutenir un
tourisme durable de qualité notamment par l’amélioration des infrastructures, la
maîtrise de l’extension du domaine bâti, l’optimisation de l’occupation des lits
existants ainsi que par la planification sur le long terme7.

Situation à
Montreux

Une offre étendue de loisirs respectueux de l’environnement est à disposition des
touristes et des habitants, il s’agit de l’étendre et de mieux la faire connaître. La
commune de Montreux propose différents itinéraires pédestres (y compris en
zone urbaine) et cyclables. Des « Montreux Riviera Cards » permettant
l’utilisation gratuite des transports publics sont offertes aux personnes séjournant
à l’hôtel, appartements de vacances ou clinique privée. Une patinoire saisonnière
synthétique (pas de consommation) a été mise en service, et il y a une patinoire
naturelle à Caux, ainsi qu’une piscine chauffée au bois communal. Enfin, la
commune contribue à la mise en valeur d’un élément du patrimoine local, les
narcisses, en soutenant la Fête des Narcisses 2015 et en réaménageant le sentier
du Cubly.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine du
tourisme et des loisirs doux en mettant en œuvre en priorité les actions
suivantes :
•
•

Mise en service d’un réseau de vélos en libre service.
Information sur les offres de tourisme et loisirs "verts"/durables via le site
internet de la commune.

5.1.3. Fiche d’action phare : Promotion de produits locaux
Domaine

Economie locale durable

Objectif

Garantir une politique économique et touristique durable

Engagement

Promouvoir l’économie locale répondant à des critères de développement durable
La proximité constitue un enjeu énergétique, qualitatif et social. La proximité
entre producteurs et consommateurs constitue une garantie fraîcheur et de
bonne traçabilité du produit. De plus, cela permet d'assurer des revenus stables et
équitables aux agriculteurs, à des prix attractifs pour le client. Enfin, privilégier les
produits de saison permet d’économiser des centaines voire des milliers de
kilomètres de transport, d’éviter de détourner des cours d’eau pour alimenter des
systèmes d’irrigation ou de recourir aux serres. Ces gains ne sont pas négligeables
à l’heure du réchauffement climatique et de la prise de conscience que les
ressources de notre planète ne sont pas illimitées (eau, pétrole).8
La commune de Montreux s’est engagée en faveur d’une politique d’achats
responsable en adoptant une Directive des achats professionnels responsables et
en intégrant des critères de développement durable dans les appels d'offres. Elle
achète notamment du papier recyclé FSC. La commune fait également la
promotion du label Fourchette verte et a obtenu le label pour les APEMS
(structures d’accueil pour les enfants en milieu scolaire).

Enjeux

Situation à
Montreux

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine de la
promotion des produits locaux en mettant en œuvre en priorité les actions
suivantes :
•
•

Mise en place de critères de qualité pour la sélection des stands du marché
(notamment produits régionaux et traçabilité).
Organisation d’un séminaire sur l’utilisation des produits agricoles régionaux
dans la restauration et l'industrie.
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•

5.2.

Proposer principalement des produits régionaux et de saison, notamment
pour les repas du personnel communal, et par exemple lors des réceptions et
apéritifs organisés par la commune et informer sur ce thème.

Vers une politique énergie-climat exemplaire
La consommation d’énergie peut être qualifiée de durable lorsque les
besoins de l’économie et de la société peuvent être satisfaits par une
utilisation rationnelle de l’énergie, avec une consommation de ressources
sensiblement réduite et en recourant autant que possible à des sources
d’énergie renouvelables. Suite à la décision du Conseil fédéral concernant
la sortie du nucléaire, la stratégie énergétique de la Confédération a été
révisée. La nouvelle version contient un plan d’actions de grande
envergure qui mise encore plus sur l’efficacité énergétique et sur le
développement des énergies renouvelables9.
La mobilité est l’épine dorsale du développement territorial. Une politique
des transports durable doit permettre de satisfaire les besoins de mobilité
de la population et de l’économie et assurer une desserte adéquate des
régions, tout en réduisant l’impact du trafic sur les personnes et sur
l’environnement. L’efficacité environnementale des transports s’est
améliorée au cours des dernières décennies. Le renversement de
tendance n’est toutefois pas encore suffisant en ce qui concerne la
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre10. Pour
encadrer la future politique climatique de la Suisse, le Conseil fédéral a
adopté un Message relatif à la révision de la loi sur le CO2 qui prévoit une
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20% par
rapport à leur niveau de 1990 entre 2013 et 2020.11

5.2.1. Réalisations
La commune de Montreux mène une politique énergétique active depuis de nombreuses
années, et a notamment obtenu le label Cité de l’énergie en 1999, label qu’elle renouvelle tous
les 4 ans. Elle dispose de nombreux instruments de pilotage énergétique et en assure la mise en
œuvre :
-

Economies d’énergie et efficacité énergétique : un plan directeur communal des énergies
a été réalisé et doit être validé en 2014, et un concept de Société à 2000 watts a été
établi.

-

Energies renouvelables : la commune achète de l‘électricité certifiée 100 % naturemade
star pour ses bâtiments publics. Un cadastre solaire (potentiel d‘énergie solaire des toits
des bâtiments du territoire communal) peut être consulté sur le portail Cartoriviera.

-

Assainissement des bâtiments : Montreux possède un important patrimoine et par des
efforts constants menés sur l’entretien et la rénovation de ses bâtiments, la commune a
pu réduire sa consommation d’énergie thermique de 40 % depuis 1988.

En matière de gestion de la mobilité, la commune dispose d’une planification du trafic globale
qui fixe des principes dans le plan directeur visant à réduire le trafic motorisé individuel et à
favoriser le transfert modal, et dans ce cadre, diverses actions sont en cours ou planifiées :
-

Réduction des nuisances du trafic : Une motion a été déposée, à laquelle la Municipalité
doit répondre, et qui pose notamment la question du tunnel sous la Grand-Rue. Un
« Schéma directeur des déplacements de Chernex » a été élaboré, comprenant des
mesures pour améliorer la sécurité et les conditions de vie et de déplacements des
piétons, des cyclistes et des automobiles, ainsi que des solutions pour limiter les
nuisances dues au trafic. L'offre Mobility a été étendue en 2013 à 8 véhicules : 3
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véhicules au Parking du Marché, 2 à la Gare de Montreux, 2 à l'Avenue des Alpes 72, 1
à la Gare de Clarens. Tous les nouveaux revêtements sont phono-absorbants afin de
réduire les nuisances sonores.
-

Parkings: L’objectif est d’augmenter le nombre de parkings en périphérie. il y a deux
parkings Park and Ride, à Territet et à Clarens, et il y a un projet de Parking d'échange
P+R de 345 places sur 2 niveaux à Chailly. Il y a également un projet de parking en lien
avec le développement de la gare.

-

Transports publics : la qualité des transports publics au niveau régional peut être
considérée comme bonne sauf dans les secteurs à habitat dispersé. Deux projets sont en
cours : l’amélioration de la ligne Montreux-Chernex et l’amélioration de la desserte vers
le futur complexe de la Saussaz. Les habitants de Montreux peuvent recevoir une
subvention de 300.- sur les abonnements annuels de transports publics (soit 50% d’un
abonnement annuel Mobilis), et peuvent acheter auprès de l’administration des cartes
journalières à 45.-.

-

Vélos et piétons: un groupe de travail en faveur de la mobilité douce a été créé. Un
inventaire de tracés favorables aux vélos et des parcs à vélos a été réalisé sur
Cartoriviera. Les espaces publics sont réaménagés en continu en faveur des piétons. Il y
a de nombreux chemins et sentiers piétons et une carte est disponible sur internet.
L’augmentation des espaces pour les piétons est en cours avec le projet de la Rouvenaz.
La circulation des vélos sur les quais a été autorisée. Un projet de vélos en libre-service
est en cours d’étude. La Municipalité doit également répondre à une motion concernant
l’aménagement de pistes cyclables sur l’axe est-ouest.

-

Encouragement à un comportement durable en matière de mobilité : un plan de
mobilité scolaire est en cours de mise en place, en collaboration avec l’ATE. Celui-ci
traitera également de la problématique des « parents-taxis ». Le Fonds pour le
développement durable offre une subvention pour l'établissement d'un plan de mobilité
d'entreprise. Un plan de mobilité de l’administration est prévu pour 2015.

5.2.2. Fiche d’action phare : Politique énergétique
Domaine

Energie-Climat

Objectif

Participer à la résolution de la problématique climatique

Engagement

Augmenter de 20% l’efficacité énergétique et couvrir 20% des besoins en
énergie par des énergies renouvelables

Enjeux

Le label Cité de l’énergie, détenu par Montreux depuis 15 ans, apporte la preuve
pour les communes qu’elles mènent activement une politique énergétique
durable. Les Cités de l’énergie encouragent le recours aux énergies renouvelables,
une mobilité supportable pour l’environnement et mettent en œuvre une gestion
durable des ressources.

Situation à
Montreux

La commune de Montreux dispose déjà de nombreux outils pour appliquer une
politique énergétique durable, ce qu’elle fait avec succès depuis plus de 15 ans.
La commune agit non seulement sur les bâtiments et installations communales,
mais est également active pour augmenter l’efficacité énergétique et l’utilisation
des énergies renouvelables au niveau de tout son territoire.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine de la
politique énergétique en mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•
•
•

Obtention du label Cité de l’énergie eea Gold, si possible lors de son prochain
audit Cité de l’énergie en 2016.
Mise en place du Plan directeur communal des énergies.
Exemplarité pour les installations et bâtiments publics, via l’assainissement
énergétique des bâtiments, y compris communication sur des exemples
concrets.

Bio-Eco, Agenda 21 de Montreux, le 2.2.2015

15

5.2.3. Fiche d’action phare : Gestion de la mobilité
Domaine

Energie-Climat

Objectif

Participer à la résolution de la problématique climatique

Engagement

Diminuer de 20% les émissions de en Co2

Enjeux

Les transports individuels en voiture sont responsables d’une part importante des
émissions de CO2 en Suisse. Sachant que 23 % des distances de déplacement
sont dévolues au travail et 45 % aux loisirs (viennent ensuite 11,4 % pour les
achats, 8,6 % pour les déplacements professionnels, 12 % autres), il est judicieux
de rechercher des solutions pour diminuer cette tendance. La mobilité durable en
est une, l’utilisation optimale des véhicules individuels en est une autre12.

Situation à
Montreux

La commune de Montreux a mis en place de nombreuses actions dans le
domaine de la gestion de la mobilité, que ce soit en matière de réduction des
transports individuels motorisés ou d’encouragement à la mobilité douce et à
l’utilisation des transports publics. Cependant, l’atelier participatif Café de l’avenir
d’avril 2014 a permis de constater que les offres en matières de mobilité étaient
méconnues de la société civile. La commune manque par ailleurs de ressources
humaines pour coordonner des projets dans ce domaine.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine de la
gestion de la mobilité en mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•
•
•

5.3.

Réalisation et diffusion d'une brochure sur la mobilité « Mobile en ville ».
Collaboration avec le groupe de travail en faveur de la mobilité douce pour
augmenter la mobilité douce (vélo et piéton).
Apéro Mobilité – organisation d’une séance d’information au sujet de la
gestion de la mobilité dans les entreprises.

Vers une qualité du patrimoine préservée
Les paysages constituent le visage de la Suisse. De même que le visage
d'un homme est plus qu'un masque, le paysage est plus que le simple
cumul d'éléments topographiques, d'eau, de végétation et de localités.
Le paysage fait partie de notre vie et nous nous y intégrons (le plus
souvent inconsciemment) où que nous soyons, en ville comme à la
campagne. Le paysage est utile à l'homme, à la faune, à la flore ainsi
qu'à la régénération des ressources naturelles13.
Les espaces naturels sont des lieux de vie qui occupent un rôle social
fondamental : lieux de rencontre et d’échanges, terrains de jeux, espaces
de pratiques sportives, festives et culturelles, cadres de détente et de
sollicitation des sens (couleurs, parfums, bruit,…)14
Certaines ressources naturelles comme la biodiversité ou la forêt
fournissent des prestations indispensables au développement
économique et social. La diversité biologique est un élément fondamental
de la vie humaine. En Suisse, de nombreuses espèces menacées ne sont
plus présentes qu’en petit nombre et à quelques endroits seulement15.
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En Suisse, le développement territorial n'est pas durable. Presque un
mètre carré de terre arable disparaît pratiquement chaque seconde, et ce
depuis des décennies. Le paysage est toujours plus morcelé et pâtit de la
croissance non régulée des localités. Cela a des conséquences négatives
sur la biodiversité, les ressources naturelles et la qualité de vie. La
Confédération entend modérer l'utilisation de cette denrée rare qu'est
devenu le sol en stabilisant la surface bâtie à 400 mètres carrés par
personne. Par la révision de la loi sur l'aménagement du territoire, la
Confédération veut promouvoir des localités plus compactes, limiter leur
emprise sur le territoire et encourager la densification à l'intérieur des
zones d'habitation. L'espace peut ainsi répondre de manière durable aux
besoins économiques, sociaux et écologiques.16

5.3.1. Réalisations
La densification du tissus urbain et de l’habitat est prise en compte dans tous les nouveaux
projets. Les objectifs de santé et de qualité de vie sont pris en compte dans les plans de
quartiers et de développement urbain. Des études paysagères sont menées lors de chaque
grand projet. La gestion des espaces publics et des aménagements est déterminée et
réglementée par le Plan général d’affectation. De nombreux projets sont en cours ou sont
prévus :
-

Augmentation des espaces de nature en ville : des actions sont menées dans ce sens en
continu. Il y a actuellement 1500 ha de forêts à Montreux (soit 1/3 de la superficie). Les
espaces verts sont entretenus de manière écologique, et le service Voirie et Espaces verts
veille à la promotion de la biodiversité sur le territoire communal.

-

Mise en valeur du paysage et des milieux naturels : les sentiers sont entretenus et
améliorés en continu, Montreux Vevey Tourisme publie une carte des balades, et
Montreux fait partie du Parc Naturel Régional - Gruyère Pays d'Enhaut.

-

Liens entre les villages, les Hauts et le bord du lac : un travail se fait en continu ; la
Municipalité rencontre régulièrement les sociétés de villages. Chaque village a de
nombreuses manifestations. Un postulat a été déposé pour la création de structures
fédérant divers services dans les Hauts de Montreux, tels que service de poste, d'accueil,
de renseignements touristiques ou encore de soutien logistique aux personnes âgées et
l’exploitation du bâtiment de la Gare des Avants et une réponse à celui-ci est prévue en
2014. Il y a de nombreux chemins et sentiers pédestres faisant le lien entre les Hauts et
le bas de Montreux. Enfin, des actions du Parc naturel régional Pays d’En-haut vont
dans ce sens.

De plus, la création de lieux de rencontre est une préoccupation quotidienne de la ville de
Montreux et de nombreux projets sont en cours.
-

Places de village : l’aménagement de la Grand’Place de Clarens est en cours, ainsi que
des aménagements au Avents, à Glion et à Chernex centre. La requalification de la Place
de la Gare est en projet.

-

Rives du lac : plusieurs projets sont en cours pour améliorer l’accès au lac et développer
les rives (dans la limite des compétences communales), notamment la requalification de
la Rouvenaz (du débarcadère au Marché couvert), de l’Esplanade de Territet, du Quai
des Fleurs et Aimé Chessex.

-

Terrasses : de manière générale, la Municipalité est ouverte aux demandes. Il y a une
terrasse dans le projet de la Rouvenaz.

-

Parcs publics : ils sont rénovés et mis aux normes en continu, la rénovation du parc
Donner est en cours.
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5.3.2. Fiche d’action phare : Développement de quartiers modèles
Domaine

Préservation de la qualité du patrimoine

Objectif

Préserver les qualités paysagères, urbaines et architecturales

Engagement

Assurer un développement urbain harmonieux

Enjeux

De nombreuses communes et cantons s‘investissent pour la mise en oeuvre du
développement durable en intégrant, dans leurs activités, projets et programmes,
les aspects ayant trait à l‘environnement, à la société et à l‘économie. Les
quartiers se prêtent bien à la concrétisation de cet engagement au travers, par
exemple, de constructions écologiques et autonomes en matière d‘énergie,
d‘actions pour la promotion de la mixité sociale et intergénérationnelle des
habitants ainsi que de la mobilité douce17.

Situation à
Montreux

Les différents projets de développement urbain prévus à Montreux sont
l’occasion pour la commune de montrer son engagement pour assurer un
développement urbain harmonieux respectant l’environnement comme ses
habitants.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine des
quartiers modèles en mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•
•
•

Développement de quartiers modèles comme Grands Prés et Held, avec une
forte dimension communautaire et des technologies nouvelles pour réduire la
consommation d’énergie.!
Prescription de critères de santé, de qualité de vie, de mixité économique et
sociale, de mobilité douce, d'efficacité énergétique, dans les nouveaux
quartiers.
Utilisation d’un outil ou obtention d’un label pour orienter le projet, prouver
et communiquer son exemplarité (quartiers durables by Sméo, Boussole 21,
Sites 2000W, …).

5.3.3. Fiche d’action phare : Autorisations de construire et contrôle
Domaine

Préservation de la qualité du patrimoine

Objectif

Préserver les qualités paysagères, urbaines et architecturales

Engagement

Assurer un développement urbain harmonieux

Enjeux

L’octroi des permis de construire et d’habiter est du ressort de la commune qui
s’assure que les prescriptions légales et réglementaires sont bien respectées.
Malgré l’attention des communes, dans le domaine particulièrement technique de
l’enveloppe thermique des bâtiments, il a été montré que trop de professionnels
de la branche du bâtiment ne respectaient pas les normes en vigueur. Bien que
des mesures correctrices se mettent en place, l’action menée sur le terrain par les
communes reste essentielle, que ce soit lors de la mise à l’enquête ou lors de la
construction.
Le chauffage des bâtiments représentant une part considérable de l’énergie
consommée dans notre pays, le respect des normes dans ce domaine est un
élément fondamental18.

Situation à
Montreux

Le développement de procédures dans le domaine des autorisations de construire
et du contrôle des chantiers permettra à la commune de garantir une meilleure
efficacité énergétique.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine des
autorisations de construire en mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•

Vérification des permis de construire et contrôle des chantiers (pointages).

Bio-Eco, Agenda 21 de Montreux, le 2.2.2015

18

5.4.

Vers une prospérité sociale
Un développement sociétal durable se fonde sur une société solidaire et
équitable19. Les inégalités sociales et économiques, l’allongement de la
vie et l’évolution des modèles familiaux notamment posent un défi en
terme de maintien de la cohésion sociale. Dans cette perspective, il est
essentiel de faciliter la mixité sociale et d’encourager le dialogue entre
générations. La réalisation de projets participatifs et culturels contribue à
l’amélioration de la qualité de vie au sein des quartiers et à la promotion
d’un mode de vie sain20.
Selon les scénarios de l’évolution démographique de l’Office fédéral de la
statistique, la croissance démographique de la Suisse devrait rester
soutenue sous l’effet des mouvements migratoires. La politique
d’intégration offre un certain nombre d’instruments pour relever les défis
liés à cette évolution, mais il faut aussi intervenir par le biais du
développement territorial. Par exemple en mettant l’accent sur une
densification de qualité dans le milieu bâti ou sur la construction de
logements à loyer modéré. Si l’on veut éviter que des personnes ne
tombent dans le piège de la pauvreté, il faut renforcer la coordination
entre les prestations sociales financières et les prestations publiques –
celles liées notamment aux politiques de l’emploi, des étrangers, de la
santé, du logement, de la famille, de la formation et de la fiscalité. Il
s’agit aussi de renforcer le capital social, soit la somme des facteurs qui
favorisent la vie en communauté, la confiance mutuelle et donc le
développement de la société21.

5.4.1. Réalisations
La commune de Montreux est active dans le domaine de la prospérité sociale par le biais de ses
Services sociaux. Ceux-ci travaillent en continu afin d’assurer le bien-être de tous.
-

Encadrement : le développement de l’encadrement des jeunes se fait en continu. Un
travailleur social hors mur a été engagé à plein temps en 2013. Ce poste s'inscrit dans le
dispositif de travail social de proximité voulu par la Municipalité dans un but de
prévention contre la précarisation des jeunes. Il y a également deux centres de loisirs et
une équipe d’Animation Jeunesse, qui a pour but de promouvoir le bon
développement et l’intégration sociale des jeunes Montreusiens au travers d’activités,
camps, centres de loisirs et d'une participation active aux fêtes et manifestations de la
région.

-

Soutien des familles à faible revenu : mise à disposition de chéquiers activités avec 3
rabais de 50% sur une entrée à un événement culturel ou sportif, Subventions pour les
études artistiques et musicales, mise à disposition de boîtes d’échange entre voisins.

-

Amélioration de la prise en charge des enfants hors du cadre familial : Développement
des réseaux d'accueil de la petite enfance et augmentation du nombre de places, en
collaboration avec le réseau REME, et développement de l’offre parascolaire

-

Logements à loyers abordables : la Municipalité travaille en continu pour que de tels
logements soient disponibles, en collaboration avec les coopératives et le canton. Dans
chaque PPA, 20% de logements abordables sont exigés. Toutefois, la commune de
Montreux est propriétaire de peu bâtiments locatifs.

-

Intégration intergénérationnelle : renforcement des moyens utiles aux seniors pour leur
maintenir une bonne qualité de vie personnelle et sociale.

-

Encouragement à la vie associative : une liste des associations est publiée sur le site
internet communal pour encourager les citoyens à participer à la vie associative.
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5.4.2. Fiche d’action phare : Possibilités de rencontre et d’intégration
Domaine

Prospérité sociale

Objectif

Garantir le cadre de vie et les conditions de développement de Montreux

Engagement

Maintenir la mixité sociale

Situation à
Montreux

Bien que de nombreuses actions soient menées en continu dans ce domaine, le
besoin de lieux de rencontre permettant la vie communautaire et l’intégration a
fait l’objet des préoccupations les plus fortes lors de l’atelier participatif Café de
l’avenir d’avril 2014.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine des
possibilités de rencontre et d’intégration en mettant en œuvre en priorité les
actions suivantes :
•
•

Ouverture de la Maison de quartier de Clarens (Espace d’animation et
d’échanges).
Organiser un cours de mobilité pour les seniors (avec Pro Senectute).

5.4.3. Fiche d’action phare : Solidarité internationale
Domaine

Prospérité sociale

Objectif

Garantir le cadre de vie et les conditions de développement de Montreux

Engagement

Garantir un développement social équitable et solidaire

Enjeux

Dans l’Agenda 21 de Rio, la solidarité internationale et la lutte contre la pauvreté
occupent une place centrale pour la réalisation d’un développement durable au
niveau global. L’Agenda 21 définit comme objectif à long terme l’accès à des
moyens d’existence durables pour tous par une gestion durable des ressources.
Ces objectifs forment aujourd’hui le cadre de référence principal pour la
coopération suisse au développement.

Situation à
Montreux

La commune poursuit trois axes d'intervention dans le domaine de la solidarité
internationale : soutien d’urgence en cas de catastrophe, soutien de projets de
citoyens dans le Tiers-monde, et soutien à la Fédévaco.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine de la
solidarité internationale en mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•
•

5.5.

Projet de soutien à un dispensaire de Madagascar.
Projet avec Madagascar : Compensation des émissions de CO2 des véhicules
communaux par des investissements pour le reboisement à Madagascar
(certificats)

Vers plus de participation et de communication
Toute démarche de développement durable est, par essence, un
processus d’apprentissage. Les progrès se font autant par amélioration
continue que grâce à la sensibilisation des acteurs communaux et des
partenaires. Ainsi, la communication sur les démarches et les stratégies
d’optimisation entreprises est l’un des gages d’un ancrage réussi du
développement durable au niveau local.22
La participation de tous les acteurs de la commune (les habitants, les
associations, les entreprises, les élus, … ) au développement durable est
un principe de base qui est souligné dans la déclaration de Rio.
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La participation des citoyens aux démarches communales de durabilité
est un moyen de montrer l’exemple et de sensibiliser la population aux
multiples enjeux du développement durable. Cela permet aussi à la
commune de renforcer le dialogue avec les différents acteurs résidant sur
son territoire et d’établir des liens de confiance. En montrant l’exemple, la
commune incite la population à s’impliquer pour atteindre les objectifs
fixés en terme de durabilité. De la sorte, elle se donne les moyens
d’accroître l’engagement citoyen, et ainsi d’augmenter les possibilités
d’identification des individus avec leur environnement proche. Ainsi, par
exemple, organiser une opération «Coup de balai» est susceptible de
mobiliser un certain nombre de citoyens, notamment des enfants, qui
continueront à être davantage attentifs au tri des déchets et à la question
de la gestion des ressources en général. Mieux informés, et par effet
d’entraînement, ils seront plus à même de changer leurs habitudes de
façon pérenne23.

5.5.1. Réalisations
La commune de Montreux communique régulièrement et dispose de nombreux canaux pour le
faire. Une responsable de la communication, Béatrice Merk-Mietta, est chargée de la
coordination de la communication.
-

Informations aux habitants : La commune de Montreux dispose de différents canaux
pour communiquer à ses habitants, site internet, vivre à Montreux, plaquettes diverses,
tous-ménages, et a une responsable de la communication, Béatrice Merk-Mietta.

-

Participation : des démarches participatives sont menées avec la population dans tous
les grands projets, tels que pour Clarensemble, la Maison de quartier, le plan communal
des énergies, la Rouvenaz. L’atelier participatif Café de l’avenir d’avril 2014 a permis la
consultation des élus, de l’administration et d’acteurs clés.

5.5.2. Fiche d’action phare : Délégué·e Agenda 21
Domaine

Participation et communication

Objectif

Instaurer le dialogue avec la société civile

Engagement

Promouvoir une démarche citoyenne et active

Enjeux

Un délégué·e Agenda 21 permet de faire évoluer la démarche de développement
durable d’une Ville et de coordonner sa mise en œuvre, ainsi que d’améliorer les
échanges et les savoirs sur les questions de développement durable, en interne
comme en externe.

Situation à
Montreux

Bien qu’une structure et de nombreuses actions aient été mises en place dans le
domaine du développement durable, il devient difficile d’aller plus loin sans
ressources humaines supplémentaires.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans ce domaine en
mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•

Engager ou mandater un·e délégué·e Agenda 21 (en interne ou en externe)
qui pourrait coordonner les questions de développement durable et de
mobilité.

5.5.3. Fiche d’action phare : Communication sur l’Agenda 21 de Montreux
Domaine

Participation et communication

Objectif

Instaurer le dialogue avec la société civile

Engagement

Entrer dans une démarche participative

Enjeux

Dans le domaine du développement durable, la communication joue un rôle
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considérable : elle permet de sensibiliser la population aux enjeux durables,
d’augmenter son acceptation envers des projets communaux, de l’inciter à agir
elle-même et de valoriser les actions durables mises en œuvre par la commune.
Les employés de l’administration et les autorités communales sont les
ambassadeurs de la commune et il est donc important qu’ils puissent intégrer le
développement durable dans leur travail quotidien, et d’autre part, s’approprier
les outils développés dans le cadre du processus communal de développement
durable.
Situation à
Montreux

La commune fait de nombreux efforts de communication mais suite à l’atelier
participatif Café de l’avenir d’avril 2014, il a pu être constaté que les projets en
cours ou planifiés n’étaient pas toujours connus de la société civile. Il semble
important de renforcer la communication sur ceux-ci. Les employés de
l’administration sont régulièrement sensibilisés sur des thèmes du développement
durable, par le biais des semaines de l’énergie ou de bonnes pratiques dans la
newsletter interne. Par ailleurs, la communication de Montreux pourrait devenir
encore plus participative afin d’augmenter le dialogue avec la population.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine de la
communication sur l’Agenda 21 de Montreux en mettant en œuvre en priorité les
actions suivantes :
•
•
•

Communication sur l'Agenda 21 de Montreux : brochure.
Développement des pages internet concernées Energie et A21L en
collaboration avec le délégué à l'énergie pour communiquer sur ce qui se fait
de bien dans le domaine.
Informations pour les employés de l'administration sur le développement
durable, par exemple avec les fiches cantonales DD au travail, par le biais de
l’intranet ou avec des formations continues.

5.5.4. Fiche d’action phare : Manifestations durables
Domaine

Participation et communication

Objectif

Instaurer le dialogue avec la société civile

Engagement

Promouvoir une démarche citoyenne et active

Enjeux

L’accueil de nombreuses personnes, en un lieu donné et pendant une courte
période de temps, n’est pas sans conséquences pour l’environnement. Une
organisation plus éco-responsable offre une opportunité de diminuer les frais
(nettoyage, élimination des déchets, énergie), d’améliorer la qualité de l’accueil et
l’image de la manifestation, ou encore de trouver des solutions aux contraintes
règlementaires, notamment liées à la protection des sols24.

Situation à
Montreux

La commune de Montreux soutient et participe à de nombreux évènements
culturels, sportifs et festifs qui font la notoriété de la ville. Des actions ont été
menées sur le tri et la gestion des déchets lors des manifestations, ainsi que sur la
gestion des eaux usées.

Actions
prioritaires

La commune de Montreux entend poursuivre ses actions dans le domaine des
manifestations durables en mettant en œuvre en priorité les actions suivantes :
•

Aide aux organisateurs de manifestations pour l'utilisation de vaisselle
recyclable (pris sur le fonds DD).
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6. Conclusions et suite de la démarche
6.1.

Synthèse
Une démarche de développement durable favorise l’émergence et la mise
en œuvre des meilleures solutions pour viser à la fois l’efficacité
économique, l’équité sociale et la préservation de l’environnement dans
un lieu donné. Le succès dépend autant du respect des principes
fondamentaux du développement durable que de la qualité du
processus25.

Grâce au travail de la Municipalité, du groupe Agenda 21 et à l’atelier participatif Café de
l’avenir d’avril 2014, la commune de Montreux a désormais un Agenda 21 sous la forme de :
•

Une déclaration d’engagement, qui donne les orientations stratégiques de la politique
communale en matière de développement durable.

•

Un programme d’actions qui répond à ces engagements, et qui permet de planifier la
mise en œuvre d’actions (qui doit être validé par la Municipalité le 13.02.15), avec une
série d’actions phares.

6.2.

Une démarche d’amélioration continue

En Suisse, nous consommons presque trois fois plus de prestations environnementales et de
ressources qu’il ne le faudrait pour pouvoir être durables, comme le montre le calcul de
l’empreinte écologique.
C’est pourquoi une démarche de développement durable n'est pas un plan d'actions unique
établi une fois pour toutes, mais un processus d'amélioration continue qui permet, à chaque
tour de roue, de se rapprocher d'un développement durable. Elle devrait peu à peu s'intégrer
entièrement dans les structures et processus politiques existants de la commune26.
Dans leur déclaration d’engagement sur la voie du développement durable, les autorités de
Montreux se sont engagées à contrôler régulièrement la mise en œuvre des objectifs au moyen
d’indicateurs, ainsi qu’à répéter l’analyse de la politique communale en matière de
développement durable et mettre à jour leur déclaration, au plus tard dix ans après la signature.

6.3.

Suite de la démarche

Pour poursuivre sa démarche de développement durable, la commune de Montreux devra
mettre en œuvre les actions phares dans un premier temps, puis agir sur le reste des actions
prioritaires.
Afin de piloter et suivre l’Agenda 21 communal et sa mise en œuvre, il est nécessaire d’affiner
et pérenniser la structure organisationnelle mise en place dans les organes de la commune, avec
notamment le groupe de travail Agenda 21, responsable du suivi, et d’étudier la possibilité de
d’engager ou mandater un·e délégué·e Agenda 21.
Il s’agit également d’opérer un changement d’optique : plutôt que de faire des projets, puis de
les analyser et de leur apposer après coup le sceau de la durabilité, il faut maintenant intégrer
les questions de durabilité dès la conception des projets, à tous les niveaux politiques et
administratifs de la commune. Pour rappel, les autorités de Montreux ont, comme vision à long
terme, d’intégrer le développement durable dans tous les domaines de la politique communale.
Enfin, il est important que la commune de Montreux communique à la société civile sur ce
qu’elle fait déjà de bien en matière de développement durable, ainsi que sur les différents
projets de son Agenda 21.
Rédaction : Cossonay, janvier 2015, Sophie Borboën, Bio-Eco Sàrl, en collaboration avec le
groupe de travail Agenda 21 de Montreux.

Bio-Eco, Agenda 21 de Montreux, le 2.2.2015

23

7. Liste des annexes
•

Mind map des actions phares et prioritaires

•

Tableau de bord de l’Agenda 21 de Montreux
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Actions phares de l'A21L

Légende :

Base : Déclaration d'engagement
sur la voie du développement
durable de Montreux. En bleu,
rappel des engagements.

= priorité

Séance GTA21L du 25.11.14

= progression
Propositions d'actions pour l'Agenda 21 de Montreux 2015-2018
1. Economie locale durable
Tourisme et loisirs doux
Réseau de vélos en libre service
R : SME, DBS, 2015

Informations sur les
offres de tourisme et
loisirs "verts"/durables
via le site internet de la
commune
R : AG, 2015

2. Préservation de la qualité du patrimoine
Développement de quartiers modèles

Séminaire Utilisation des produits
agricoles régionaux dans la
restauration et l’hôtellerie
R : DBS, 2015

Mise en place de critères de qualité
pour la sélection des stands du
marché (notamment produits
régionaux et traçabilité)
R : ECT, 2015

Proposer principalement des
produits régionaux et de saison,
notamment pour les repas du
personnel communal, et par
exemple lors des réceptions et
apéritif organisés par la commune
R : RH, 2015-2016

informer sur ce thème
Examiner l'idée d'une charte
Promotion d'initiatives
novatrices et durables
R : 2015, ECT, collaboratio…

Concours d'idées : mettre en place un prix
du développement durable pour
promouvoir des idées économiquement
novatrices et durables
Soutien à des systèmes de
livraison alternatifs et durables
R : ECT, SU,

Incitation à la mise à disposition de locaux pour les jeunes
entrepreneurs à des prix
abordables, en collaboration
avec des partenaires, de typecoworking
!Ā

Possibilités de rencontres
et d'intégration

Grand-Prés, Held

Ouverture de la Maison de
quartier de Clarens (Espace d’animation et d’échanges)

R : SU

Prescription de critères de
santé, de qualité de vie, de
mixité économique et sociale,
de mobilité douce, d'efficacité
énergétique, dans les nouveaux quartiers
R : SU

Promotion de produits locaux

3. Prospérité sociale

Utiliser un outil ou viser
un label pour orienter le
projet, prouver et communiquer son exemplarité
(quartiers durables by
Sméo, Boussole 21, Sites
2000W, …)
R : , SU, 2015

R : SFJ, 2015

Cours de mobilité pour les
seniors (avec pro senectute)

R : SU, 2015

Réalisation d'une
brochure d'information
(cf Yverdon)

Communication sur
l'Agenda 21 de Montreux
R : 2015, SU, AG

Brochure Agenda 21 de Montreux

Poste de délégué à l'intégration

Page Agenda 21 sur le site internet

R : SFJ

R : AG, BMM, 2015

Solidarité internationale
Mettre en valeur ce que la
commune fait déjà

Projet avec Madagascar :
soutien à un dispensaire

R : 2015, SU, AG

R : SFJ, 2015

Développement des pages internet
concernées en collaboration avec le
délégué à l'énergie

Projet avec Madagascar :
Compensation des émissions
de CO2 des véhicules
communaux par des investissements pour le reboisement
à Madagascar (certificats)

Mise en place de concours sur
Facebook ou sur internet
Informer les employés de
l'administration sur le développement durable, par exemple
avec les fiches cantonales DD
au travail et par le biais de
l'intranet et au travers de
formations continues

R : DBS, 2015

Jeunesse
Engager les apprentis pendant 6
mois au terme de leur apprentissage, pour leur assurer de trouver
un premier emploi

R : AG, 2015

PNR : Signaliser la participation de Montreux et article
dans le VàM

R : RH

R : SU, AG

24.11 : 25.03
R : AG, BMM

Cadre de vie naturel
Manifestations durables
Promouvoir et coordonner la
Charte des jardins (bonnes
pratiques pour favoriser la nature
dans les jardins, passage faune,
pas de pesticides, peu d'éclairage, plantes indigènes,…) :
séminaire ou plaquette ou VaM
R : VEV, AG

R : , SFJ, ECT, Promove

Favoriser les entreprises
"vertes" (cf Cité de l'énergie
6.2.1 et 6.3.3)
R : DBS, ECT, 2015

Marketing territorial, promotion économique pour le
"business vert"
Adoption d'un plan d'action pour des
Entreprises actrices du développement durable (cf Nyon)

Propositions d'actions pour l'Agenda 21 de Montreux 2015-2018 - 02.02.15 - Mindjet

5. Energie-Climat
Politique énergétique
Obtenir le label eea Gold

En interne ou en externe
R : SU, 2015

R : AG, BMM, 2015

R : SU, PGA ?

Vérification des permis
de construire et
contrôle des chantiers
(pointages)

Engager ou mandater un
délégué Agenda 21 et mobilité

R : SFJ, 2015

Règles de constructions pour
les propriétaires fonciers et
conseils en matière de
construction
Autorisation de construire et contrôle

4. Participation et communication

R : ECT, AG

Aide aux organisateurs de manifestations
pour l'utilisation de vaisselle recyclable (pris
sur le fonds DD)
R : VEV, 2015

Inciter les organisateurs de
manifestations à suivre des
guidelines pour l'organisation
de manifestations durables

R : DBS, 2016

Etre exemplaire pour les
installations et bâtiments
publics et le communiquer
R : , DBS, comm avec AG, 2015

Mise en place du Plan
Directeur des Energies
R : DBS, 2016

Gestion de la mobilité
Apéro Mobilité – séance d’information au
sujet de la gestion de la mobilité dans les
entreprises
R : 2015 DBS

Réalisation et diffusion d'une
brochure sur la mobilité
"Mobile en ville"
R : AG, BMM

Participer au projet pour les
communes "Mobilité dans les
entreprises" de SuisseEnergie
R : ECT + DBS, 2015

Plan de mobilité pour l'administration
R : RH + DBS, 2015

Mise en place d'une planification de la circulation visant la
réduction du trafic individuel
motorisé sur tout le territoire
et intégrant la mobilité douce
R : 2106 SU

Augmenter la mobilité douce
(vélos et piétons)
R : SU, SME, 2015

Collaboration avec le groupe
de travail en faveur de la
mobilité douce
R : TRAV, SU, OS, ECT, DBS

Accessibilité des transports
publics pour tous les habitants
de la commune
R : SME

R : VEV

Eventuellement participer à
l'organisation d'un concours
dans le cadre d 'une manifestation populaire, comme cela
a été fait lors de la fête des 50
ans de la Commune : par
exemple fête des Narcisses
Etudier les possibilités de lien
entre fête des Narcisses,
communication et A21L

Affichage des horaires des
bus en temps réels

