Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens
Renens, le 6 septembre 2021

Une Fête de la Nature à Renens
La Municipalité de la Ville de Renens soumet au Conseil communal un projet de Fête de la
Nature. Organisée une fois par année en collaboration avec des associations reconnues,
elle aurait comme objectif d'attirer l'attention sur les nombreuses actions communales
pour la préservation de la biodiversité en milieu urbain ainsi que pour le développement
durable d'une manière générale. Pour ce faire, elle propose un budget de CHF 15'000.- TTC
par édition dont la première est prévue pour le printemps 2022. Ce projet répond également
à une demande du Conseil communal.
La Ville de Renens met en place depuis de nombreuses années des aménagements et des méthodes
d’entretien permettant une meilleure protection de la nature et un soutien à la biodiversité sur le
territoire communal. De plus, elle participe activement au Clean Up Day – journée mondiale de lutte
contre les déchets abandonnés en ville – et à la Semaine européenne du développement durable.
L’attention qu’elle porte à un entretien durable du vert urbain lui a permis d'obtenir en 2020 le label
Villeverte Suisse.
Afin de renforcer encore son action, la sensibilisation de la population mais aussi la communication
autour de son engagement pour une nature en ville, la Municipalité propose de répondre favorablement
à un postulat de Mme la Conseillère communale Nicole Divorne, qui demandait la mise en place d'une
manifestation sur ce thème.
Le projet proposé pour une Fête de la Nature annuelle à Renens s'appuie sur un partenariat avec des
associations actives dans le domaine de la promotion de la biodiversité. Deux acteurs ont été
approchés : l'association de la Fête de la Nature, créée en France en 2007 et présente en Suisse
romande depuis 2011, elle est dépositaire du concept du même nom; l'association "Enchanter Renens",
créée par deux habitantes de Renens avec pour objectif de valoriser et d'animer les espaces publics sur
le thème de la nature en ville. A leur implication s'ajouterait le soutien logistique et organisationnel du
Forum des Associations de Renens (FAR) ainsi que du service communal Gestion urbaineDéveloppement durable. Des liens sont également prévus avec les établissements scolaires.
Un groupe de travail a d'ores et déjà proposé une structure de programmation pour une première édition
prévue en mai 2022, comprenant des ateliers, des projections, des visites, un marché ou encore un
spectacle. Outre le soutien des services de l'administration communale, la Municipalité propose d'allouer
la somme de CHF 15'000.- TTC par édition, tous frais confondus.
L'ancrage d'un tel événement à Renens concrétiserait finalement plusieurs actions entamées ces
dernières années, telles que "Demain Renens" – démarche participative portant sur la métamorphose
de la ville face aux différents défis climatiques, environnementaux et sociétaux – ou encore l'élaboration
d'un futur Plan climat communal.
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