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• Le samedi 20 novembre à la salle du Conseil : conférence de Mme Margaret Bridier sur le thème 
« Les peurs peuvent-elles être nos enseignantes ? » 

• Le samedi 11 décembre de 11h00 à 12h30 à la salle du Conseil communal : conférence sur «  Le Trouble du 
Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) chez l’adolescent et l’adulte ». Le sujet a été abordé 
par Mme Laurence Aufrère, psychologue, spécialiste en psychothérapie cognitive. Un auditoire attentif a suivi 
cette présentation qui a dépassé largement les horaires prévus. 

Assemblée générale 

L’assemblée générale s’est tenue le 22 septembre 2021 à la salle du Conseil, à une date tardive par rapport aux 
années précédentes en raison de la situation sanitaire. Elle a couvert les points essentiels traditionnels : 

• Rapport du président sur l’activité 2020, couvrant également les modifications importantes apportées à notre 
site web, apportant des fonctionnalités très innovantes. 

• Rapport de la trésorière qui a relevé un profit de CHF 488.00. Les cotisations restent stables. L’assemblée a 
donné décharge au comité pour l’exercice 2020. 

• Un nouveau comité a été élu : 

Dominique Gillot (président), Linda Richards (trésorière), Ellen Degonda, Maguy Gillot, Melina Intelisano, 

Maya Schneider, Christian Lehmann, My-Hue Tan, Elenor Richter Lyonette, Hazel Liddle. 

En plus des personnes élues un groupe de support aidera le comité : Claude Probst, Sylvia Acatos, et Amin 

Rostamian. 

Pour leur part, Jeanine Schaub et Jacques Equey ont été élus vérificateurs des comptes. 

La déléguée de la Municipalité est Anne Merminod. 
Dominique Gillot 

Président de la Société de développement 
 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

COMMISSION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

En février 2021, la Municipalité a approuvé la composition de la Commission au développement durable de 
St-Sulpice. Elle est composée de 11 membres dont trois employés de l’administration, trois conseillers communaux 
et cinq habitants de St-Sulpice. Elle s’est réunie trois fois pendant l’année pour examiner, débattre et faire des 
propositions visant à promouvoir le développement durable au sein de la commune. 
 
 

PROGRAMME DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Fin février 2021, la Municipalité a validé le programme de subventions et d’activités plébiscité par la Commission 
comprenant des mesures concernant les énergies renouvelables, la mobilité, les économies d’énergies et la 
biodiversité. Ce programme a été diffusé à la population par le biais du site web de la commune et une version 
imprimée a été mise à disposition des habitants de la commune au Service de la population. 
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SUBVENTIONS 

Parmi les subventions proposées, ce sont celles relatives à la mobilité qui ont 
rencontré le plus grand succès. Au total, la commune a subventionné l’achat 
de 41 vélos mécaniques, 71 vélos électriques et 4 scooters pour un montant 
d’environ CHF 36'400. 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, la commune a soutenu 
financièrement 4 installations photovoltaïques pour un montant proche de 
CHF 6'300 CHF. Les mesures liées aux économies d’énergie ont été engagées 
pour un coût aux alentours de CHF 5'500. Elles comprennent le remplacement 
de 5 machines-outils électriques pour la Voirie, la subvention de 30 
économiseurs d’eau à travers le programme Equiwatt des Services industriels de 
Lausanne, fournisseur du réseau électrique à St-Sulpice. La participation à ce 
programme a également permis aux Serpelious de bénéficier d’environ 
CHF 5'600 de subvention pour le remplacement d’appareils électroménagers 
moins énergivores.  

La subvention concernant la biodiversité a rencontré un succès mitigé puisqu’une seule demande a été enregistrée 
pour le remplacement de haies et/ou de clôtures par des haies indigènes. Ceci est probablement dû à un manque 
d’information sur l’intérêt écologique d’une telle démarche. 

 

ACTIVITÉS ET SOUTIEN 

Le fonds de subvention a également permis de financer d’autres actions telles que le soutien à l’achat d’un coffre 
d’outils pour le jardin communautaire « Notre Si Bio Jardin », la réalisation d’une séance d’Urban plogging 
permettant aux Serpelious de parcourir, de façon ludique et sportive, une zone en ramassant les déchets 
rencontrés et de soutenir le prix UNIL-EPFL Durabilis 2021 dont un des lauréats a été un Serpeliou. 

  

Cette année, la commune a aussi mis sur pied une conférence sur la thématique de la permaculture, animée par 
l’Association « Légumes perchés ». Ce rendez-vous a réuni une quinzaine des participants qui ont pu approfondir 
leurs connaissances de la durabilité, faire des rencontres et connaître le projet de potager communautaire. 

En 2021, la commune a pu encore bénéficier de l’action « Halte aux renouées » menée par l’Association de 
sauvegarde du Léman et rendue possible grâce à l’aide de bénévoles. Le bilan 2021 a été très positif ; les renouées 
continuent de diminuer fortement, avec quelques foyers persistants qui continueront à être traités. De même, St-
Sulpice a participé à l’édition 2021 de la Fête de la Nature en proposant une balade sur la thématique du 
développement durable. 
 

ACTIVITÉS REPORTÉES À 2022 

Quelques activités prévues en 2021 ont été repoussées à 2022, afin d’en améliorer la communication et de 
s’assurer qu’elles profiteront au plus grand nombre. Ce report concerne une séance d’Urban plogging et trois 
ateliers gratuits zéro déchet pour aider les Serpelious à réduire les déchets ménagers, diminuer leur empreinte 
écologique et améliorer la préservation de leur santé.  
 

RELATIONS EXTÉRIEURES 

À l’échelle intercommunale, la déléguée au développement durable a représenté St-Sulpice, au sein du groupe 
de travail Région-Énergie du SDOL (Stratégie et Développement de l’Ouest Lausannois), Cette entité a pour but 
de faciliter la collaboration entre communes et la poursuite d’objectifs communs dans le cadre de la planification 
énergétique du territoire. 
 

CHANGEMENTS AU SEIN DU DICASTÈRE 

Pendant l’année 2021, plusieurs changements sont survenus au sein du dicastère du développement durable : le 
départ de l’ancienne déléguée, Mme Maéva Mouton au mois de septembre, son remplacement par Mme Andrea 
Medrano, ainsi que la reprise du dicastère par Mme la Municipale Anne Merminod en octobre. 


