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Société  

La permaculture 
pour favoriser le 
vivre-ensemble à 
Echallens
Depuis quelques mois, un projet de jardin 
en permaculture a démarré à Echallens, 
dans le quartier de la Raisse. Une petite 
équipe s’est mise à la tâche sur un terrain 
d’environ 500 m2 loué à la Commune, en 
bordure du Botterex.

La permaculture est une philosophie de vie qui 
touche les différentes facettes de la vie en société 
(économie, éducation, agriculture, convivialité, nou-
velles énergies…), comme le film-documentaire  
« Demain », sorti récemment, nous le montre bien. 
Notre projet à Echallens  voudrait permettre la 
rencontre, le partage et l’échange de savoirs et 
d’expériences, autour d’une activité commune, 
pour favoriser un vivre-ensemble  entre les gens 
d’ici et d’ailleurs, ceux « d’ailleurs » pouvant être les 
voisins d’un autre quartier, d’une autre ville ou d’un 
autre pays.

Travailler la terre nous rapproche de nous-même 
et de notre place dans le cosmos et le faire 
ensemble nous rapproche des autres et nous aide 
à nous sentir en lien et en interdépendance pour 
revisiter les notions de solidarité, de respect et de 
partage équitable de ce qui nous est commun. 
Dans ce sens les principes permacoles sont une 
réponse, parmi d’autres, à la crise que traverse 
notre humanité, qu’elle soit économique, clima-
tique, migratoire, spirituelle. 

Concrètement nous avons commencé par faucher 
le terrain et réaliser le design du jardin, suivi de 
la réalisation de quelques premiers éléments de 
culture (butte, tour à patates et tour d’arbres), 
avec plus ou moins de succès !! C’est pour nous 
une année de préparation de la terre.

Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez 
partager un moment avec nous, que ce soit pour 
vous informer, retrousser les manches ou nous 
encourager. 

Claude et Beatriz Amblet

Edito
Echallens connaît 
un développement 
démographique 
important et se trouve 
aujourd’hui à mi-chemin 
entre village et petit centre 
urbain. Ce changement 
peut faire craindre une perte 
d’identité et c’est pourquoi 
nous proposons de mettre 
en place certaines mesures 
pour préserver le cœur du 
village.

Le développement durable 
n’est pas seulement basé 
sur l’écologie mais 
également sur une 
économie forte et les liens 
sociaux d’une communauté. 
Echallens 21, commission 
de la Municipalité, agit 
pour la communauté. Nous 
désirons ouvrir la voie vers 
un centre vivant et agréable. 
Pour cela, nous imaginons 
3 axes de développement :

1. Créer un centre 
attractif où il fait bon se 
balader, faire ses achats et 
se rencontrer.  

2. Réaménager le terrain 
de la gare pour qu’il 
soit un véritable lieu de 
rencontre pour petits et 
grands.
 
3. Redonner son lustre 
à la Place du Marché 
en aménageant une zone 
accueillante qui invite 
les chalands à entrer 
dans les échoppes et les 
commerces.

Pour créer ce projet 
challensois il nous faut 
réunir tous les acteurs, du 
simple citoyen aux autorités 
politiques, des jeunes aux 
seniors, tout en passant par 
les acteurs économiques et 
urbanistes.

Nous vous invitons donc à 
nous rejoindre et à donner à 
notre slogan « Un accueil, 
un art de vivre » un sens 
profond.

Le Comité Echallens 21
agenda@echallens21.ch
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 signataire 

de la charte 
d’Aalborg

« Nous avons 
commencé par 
faucher le terrain 
et réaliser le design 
du jardin. Il s’agit 
d’une année de 
préparation de la 
terre » 

C. et B. Amblet



Balade 
gourmande

Reflets  

Journée du  
développement 
durable, le 17 
septembre 2016
Par Werner Schwarz

La pluie nous a refroidi le matin pour monter 
les stands, mais elle s’est apaisée pour 
permettre aux baladeurs gourmands de 
profiter du parcours. L’apéritif et les amuses-
bouches concoctés par Madeleine et Phi-
lippe de la P’tite Ferme, juste un petit plaisir, 
arrosés d’un bon chasselas du domaine de 
La Capitaine.

Un bout de chemin pour rejoindre le Hameau 
de la Fontaine où Alain Meystre de l’Hôtel 
de Ville faisait honneur à ses étoiles avec 
une entrée magnifique pour les yeux et les 
papilles. Le Chardonnay élevé en barrique de 
Christian Dugon y a ajouté la bonne humeur. 

En chemin Jean-Marc Decrausaz nous 
explique les travaux de retenue des eaux du 
Botterex, système ingénieux mais simple. 
Le chemin à travers la pépinière et surtout à 
travers le quartier sur Roche en a surpris plus 
d’un.  

Mais la récompense ne se fit pas attendre, 
nos amis portugais grillaient un cochon 
entier à la broche. Servi dans des ballons 
portugais avec une petite salade, même les 
plus voraces ont trouvé leur compte. Ludovic 
Paschoud du domaine Paschoud à Lutry 
nous a laissé le choix de ses différents crus. 
Un bout de chemin à travers le parc puis la 
place du temple pour admirer l’église dans 
sa nouvelle parure. C’est sur le quai 3 que 
le wagon resto du LEB nous accueille pour 
un assortiment de fromages bios préparés 
par Michel Baeriswyl avec du pain offert 
par la Maison du Blé et du Pain, encore un 
régal. Le retour vers la place de l’Hôtel de 
Ville, où malgré le temps plutôt maussade, 
l’ambiance chaleureuse est animée par le 

groupe de jazz Kordakor et les différents 
stands. Pascal Kropf a sorti tout son art pour 
nous offrir un dessert magnifique et même 
accompagné d’un verre de bière ! 

La Jeunesse, toujours présente, a permis 
aux passants de se restaurer et papoter 
sous la cantine. Nous voudrions remercier 
chaleureusement tous nos partenaires et 
animateurs de stands. 

Fête 2017 :  
le 16 septembre 
Pour suivre toute notre actualité,  
retrouvez-nous en ligne !

www.facebook.com/echallens21

www.echallens21.ch

Echallens


