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Aux habitantes et habitants de Prangins 

 

Ensemble pour le Climat : La Commune de Prangins lance un défi 

citoyen  
 

En février 2020, le Conseil communal de Prangins adoptait le préavis n°46/20 « demande de crédit en vue de 

l’organisation d’un défi citoyen pour le climat », déposé par la Municipalité. Ce projet, dont la mise en œuvre 

a été retardée par la crise sanitaire, démarrera en juin 2022 avec une première séance de lancement et 

d’information publique qui se tiendra le mercredi 8 juin 2022. Le défi sera conduit sur environ 18 mois et les 

résultats sont attendus pour fin 2023, avec un calcul de la réduction de l’empreinte carbone obtenue.  

Le « défi citoyen pour le climat », vise à créer une dynamique positive pour réduire l’empreinte écologique 

des citoyens sur un temps donné. Les Pranginois, familles avec enfants encouragées, qui souhaiteraient 

relever ce défi en adoptant un mode de vie plus sobre en C02, seraient ainsi accompagnés et soutenus par 

un expert en bilan carbone de la Société Quantis durant l’ensemble de la démarche. Il s’agit pour chaque 

participant d’évaluer ses émissions de CO2 et identifier les pistes de réductions (mobilité, habitat, 

consommation) à mettre en œuvre pour accéder graduellement à un mode de vie plus sobre en carbone. 

Les citoyens intéressés pourront s’enregistrer durant l’été 2022. Ils auront ensuite chacun une séance 

personnalisée durant les mois d’août et de septembre qui leur permettra de mettre en place un plan d’action 

pour réduire leur empreinte carbone, fondé sur leurs valeurs. La mise en œuvre personnelle des actions 

envisagées pourra dès lors commencer avec de nouvelles séances communes prévues pour stimuler 

l’émulation entre les familles participantes et procéder aux évaluations intermédiaires des actions, voire les 

adapter.  

Au -delà des résultats immédiats obtenus, l’effet boule de neige devrait avoir un impact significatif sur le long 

terme.  

        La Municipalité 

 

 

 

 

 
Personne de contact :  
Alice Durgnat-Levi, Municipale en charge de l’Environnement, 079 735 05 64 
Liens  
Préavis 46/20 « Demande de crédit de CHF 65’500.‐ TTC en vue de l’organisation d’un défi citoyen pour le 
climat » www.prangins.ch > autorités > préavis municipaux 2016-2021  

 

     


