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Future passerelle reliant Prangins à la gare de Nyon

ÉDITORIAL

« Agir ensemble pour le climat »
A Prangins, l’urgence climatique est déclarée et la nécessité d’agir avec détermination à l’échelle communale est reconnue.
Dans le cadre du renouvellement de son
label Cité de l’Energie, la Commune vient
de renforcer son engagement à diminuer
les émissions de CO2 sur son territoire et
à préserver la biodiversité.
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Cette démarche globale favorise une
transition écologique vers une économie
dite circulaire ou verte, qui contribue à
atteindre les objectifs de Paris sur le climat. Cette économie de demain vise à
privilégier des modes de production et
de consommation de biens et de services
sobres en carbone et en ressources, à
prolonger la durée d’usage des produits
ainsi qu’à réduire les déchets et à les valoriser. Concrètement, il s’agit de préférer
l’éco-conception, la réparation ou réutilisation des produits, les circuits courts, ou
l’économie de partage. Il s’agit aussi de se
réorienter vers l’électromobilité, l’usage
des transports publics ou la mobilité
douce ou encore de rendre le patrimoine

bâti plus efficient par l’isolation de bâtiments ou l’usage des énergies renouvelables.
Les mesures déployées sont le plus souvent liées aux projets communaux sur
lesquels les autorités ont une influence
directe. La future passerelle reliant
Prangins à la gare de Nyon qui favorisera les déplacements à vélo ou à pied en
est un exemple (photo ci-dessus). Les
mesures concernent toutefois également
les projets privés, la Commune incitant les
citoyens et les entreprises à adopter des
démarches en faveur du climat, notamment au travers de subventions.
Cette politique climatique ambitieuse
vise à impliquer tous les acteurs du territoire afin d’agir ensemble pour le climat.
C’est grâce à cette volonté commune de
diminuer notre empreinte carbone que
Prangins vient de se distinguer en devenant la troisième commune du district à
décrocher le renouvellement de son label
Cité de l’énergie.

