
 
 
 
 
 
 Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

 
 
Renens, le 8 mai 2017 

 
 
Semaine européenne du développement durable 2017 
 
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable 2017, qui se déroulera du 30 mai 
au 5 juin, Renens jouera sur deux tableaux: la nature en ville avec Fleuris ta ville! et la réduction des 
déchets avec Déchets cachés. 
 
Fleuris ta ville! proposera deux actions participatives destinées à refleurir les rues de Renens d'une 
manière originale : au centre-ville, avec la mise à disposition d'une série de pieds d'arbres à cultiver 
librement par les habitants aux pouces verts, et dans les autres quartiers, grâce aux bombes à 
graines qui seront confectionnées par les enfants, puis disséminées au gré de leurs déplacements.  
 
Avec Déchets cachés, Renens adressera un pied de nez empreint d'humour et de bonne humeur aux 
déchets omniprésents, tout en sensibilisant la population à ces emballages qui envahissent nos rues, 
nos parcs et nos maisons. Tandis qu'une exposition de photos insolites traitera ce thème à sa 
manière, la distribution de Sacs à vrac réutilisables encouragera les Renanais et Renanaises à acheter 
désormais leurs fruits et légumes en vrac, au marché et dans les grandes surfaces, afin de délester 
leurs poubelles des barquettes, sachets et films plastique superflus. 

 
Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du développement durable, Renens a décidé de mettre les 
bouchées doubles cette année et de travailler sur deux composantes importantes du développement durable: le 
retour de la nature en ville et la réduction des déchets. 
 
Afin de rendre ces thématiques accessibles à toutes et à tous, Renens souhaite impliquer activement ses habitants 
dans les actions Déchets cachés et Fleuris ta ville! 
En effet, qu'ils soient jeunes ou âgés, femmes ou hommes, d'ici ou d'ailleurs, tous auront l'occasion de mettre les 
mains dans la terre et les fruits et légumes dans le sac! 
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Fleuris ta ville! 
Le mercredi 31 mai, de 14h à 18h, la population renanaise aura rendez-vous à la Rue du Midi, où des 
collaborateurs de la Ville les accueilleront avec des plantes, des graines, de l'argile et plein de bons conseils! Tout 
ce qu'il faut pour fleurir et cultiver avec amour les pieds d'arbres de la rue qui seront numérotés et mis à disposition 
des jardiniers amateurs. Et pour fabriquer des bombes à graines avec les enfants qui, après cela, iront les 
disséminer partout où ils voudraient voir pousser des fleurs... 
 
Deux manières de restituer des bouts de ville aux habitants et de leur redonner un peu de pouvoir sur leur 
environnement urbain. 
 
 
Déchets cachés 
Le samedi 3 juin, de 9h à 13h, c'est sur la Place du Marché que les habitants pourront se renseigner au stand 
de la Ville sur les achats en vrac et recevoir un Sac à vrac édité spécialement pour l'occasion. Ce sac en toile 
équitable, lavable et réutilisable, dont le visuel a été élaboré par l'association Atelier 6 à Renens, est destiné à 
encourager les habitants à acheter leurs fruits et légumes sans emballages superflus. Il sera accompagné d'une 
notice explicative et constitue une nouvelle étape dans la démarche de la Ville de Renens visant à contribuer 
activement à la réduction des déchets. 
 
Autour du stand Sac à vrac, chacun et chacune pourra aussi parcourir à son rythme l'exposition de photographies 
d'Antoine Repesse, de l'agence Views Co, qui sera installée sur la Place du Marché, du 30 mai au 5 juin, afin de 
prendre conscience de la problématique des emballages grâce à une présentation au ton décalé, amusant, et 
néanmoins très parlant! 
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