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Editorial

Nous empruntons la terre à nos enfant s!
«Si tous les humains aspiraient à notre style de vie - et qui saurait leur en
refuser le droit? - il nous faudrait cinq planètes semblables à la terre afin
d’assurer nos besoins en air, sol, eau, bois, métal et énergie.» (« Sur un trop
grand pied», WWF.)
Ce bulletin 21 a pour but d’informer la population sur les projets et actions
de l’agenda 21 de la ville de Vevey qui respectent les principes du développement durable.
En 1992, deux conventions majeures et un programme d’actions «Agenda
21» ont été adoptés par 180 nations lors du «sommet de la terre» à Rio de
Janeiro.
La Convention des Nations Unies sur le changement climatique vise à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, la Convention sur la diversité biologique à préserver l’éventail des organismes vivants.
L’Agenda 21 engage les gouvernements à adopter des stratégies nationales
axées sur le développement durable, ce que la Suisse a fait en 1997. Il insiste
sur la nécessité pour les gouvernements de coopérer avec les organisations
internationales, l’économie, les pouvoirs régionaux et locaux, les associations
non gouvernementales et les groupes de citoyens.
Grâce à la recherche «Priorités 21» que mène l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) avec quatre communes pilotes dont Vevey, il sera
possible de mieux connaître les domaines dans lesquels les «Agendas 21 »
devront s’orienter. Un sondage effectué par l’Institut de recherche sur l’environnement construit (IREC) permettra en outre de connaître les attentes des
habitants envers leur cadre de vie.
Mais qu’est-ce que le développement durable? C’est tout simplement un mode
de développement dans lequel l’économie tient compte de la préservation de
l’environnement et de la qualité de vie des êtres humains. Et ce d’une façon
globale autant que locale. Le développement durable s’appuie sur trois piliers:
la solidarité sociale, l’efficacité économique et la responsabilité écologique.
Tous trois ont la même valeur et aucun ne peut se développer au détriment des
autres.
Il est évident que notre développement à Vevey, en Suisse et dans la plupart
des pays occidentaux, n’est actuellement pas durable et encore moins adaptable à l’ensemble de la planète. Tant il est vrai que nous n’héritons pas la terre
de nos parents, mais que nous l’empruntons à nos enfants. Une prise de
conscience collective est aujourd’hui vitale pour l’avenir de la planète. Un suisse consomme huit fois plus d’énergie qu’un chinois et soixante-neuf fois plus
qu’un habitant du Bangladesh!
Il appartient à chacun de nous de contribuer à un monde durable. Pour en
savoir plus, prenez connaissance de ce premier bulletin d’information…
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L’intégration est
notre affaire à tous
Quatre habitants de Vevey sur dix sont étrangers. Beaucoup sont nés ici et
ne connaissent de leur pays que leur passeport. D’autres ont vécu des
décennies dans la région et se considèrent parfaitement intégrés. Ils partagent les mêmes activités que les Suisses tout en conservant des attaches,
peut-être nostalgiques, avec leur pays d’origine. Mais ils savent qu’un retour
au pays serait un déracinement. Leur intégration ici doit être une réussite.
Mais l’intégration, c’est quoi? Un processus qui se résume en une phrase:
apprendre à vivre ensemble. C’est donc notre affaire à toutes et tous. Les
étrangers et les Suisses participent à un présent et construisent un avenir
commun pour leurs enfants. Intégration et participation sont deux termes
indissociables pour communiquer entre les cultures. Tous ensemble, veveysans, confédérés, et étrangers, nous pouvons contribuer au développement
et à l’épanouissement de la cité en travaillant ensemble à une meilleure politique d’intégration!
L’objectif est de donner à chacune et chacun les moyens de se forger une
identité multiculturelle qui sera assumée par l’ensemble de la collectivité et
des individus. Une telle identité s’enrichira de l’apport de l’autre, tout en s’appuyant sur deux fondements: la solidarité et la citoyenneté, qui reconnaît à
toutes et à tous l’égalité des droits dans le respect des règles démocratiques.
Quelques principes
La Commission fédérale des étrangers a défini en 1999 quelques principes
qui sont à la base d’une bonne politique d’intégration. Il faut d’abord reconnaître que l’intégration concerne toute la société: l’isolement, la marginalisation et l’exclusion sont des phénomènes qui touchent aussi bien les
«nationaux» que les étrangers. Il serait temps de reconnaître que la Suisse
est un pays d’immigration «de fact o» : elle ne peut plus se contenter d’importer la main-d’œuvre au gré des besoins. Elle doit intégrer les étrangers et
leur famille et développer une action politique décidée. Par exemple en ce
qui concerne la naturalisation, les droits politiques et une plus grande sécurité de séjour, mais aussi l’égalité des chances, dans la formation et dans
l’activité professionnelle.
Quelques idées à débattr e
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Pour favoriser le rapprochement des communautés qui vivent côte à côte
dans la région, il fau t:
- renforcer le rôle des médiatrices et des médiateurs.
Ces personnes issues des communautés sont bien intégrées et bénéficient
de la confiance de leurs compatriotes. Elles seront en mesure de les
convaincre de la nécessité de l’apprentissage du français pour mieux dialoguer. Mais en même temps il faut
- offrir la possibilité, notamment aux enfants, de construire leur identité par
l’apprentissage de leur langue maternelle.
C’est un élément essentiel pour favoriser l’harmonie au sein de la famille,
seule garante d’une bonne intégration. Sur un plan plus général, et avant

même que les droits politiques soient donnés aux étrangers, pourquoi ne pas
- les associer aux décisions des autorités qui concernent la vie quotidienne de
toute la population veveysanne, par exemple en leur donnant la possibilité
d’exprimer leur avis auprès des commissions du conseil communal?
- renforcer le rôle de l’école, lieu idéal pour apprendre à vivre ensemble dans
le partage, l’échange et le respect de l’autre.
L’intégration n’est pas à sens unique
Elle concerne toutes celles et tous ceux qui vivent, travaillent, étudient et s’amusent ici. C’est ensemble que nous devons abattre les barrières qui fabriquent des
exclus, quelle que soit leur nationalité. Tout cela demande des moyens, du temps
et surtout une grande ouverture d’esprit, qui à l’instar du parachute ne fonctionne
que lorsqu’il est ouvert…
Vevey, ville ouverte
Lors des dernières votations, les citoyens de Vevey ont refusé que la Suisse
limite le pourcentage d’étrangers à 18%. Vevey, terre d’accueil? Sûrement,
puisque avec 42% d’étrangers, la ville n’a émis aucun avis défavorable aux
demandes de naturalisations faîtes entre 1990 et 1999. Pourtant, peu nombreux sont les étrangers qui en font la demande : 0,1% d’entre eux au début
de la décennie, 0,7% en 1999.
Les étrangers de Vevey se considèrent-ils malgré tout veveysans même sans
le droit de vote? Et surtout se sentent ils intégrés? En tous cas, Vevey a
accueilli 16% d’étrangers en plus sur la période 1990-99.

Etrangers et naturalisations (Vevey, Canton de Vaud et en Suisse)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Nombre d’étrangers 5740

5991

6032

6064

6216

6357

6421

6514

6503

6674
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18

21

22

24

39

26

31

48

0.1

0.3

0.3

0.4

0.4

0.6

0.4

0.5

0.7

Naturalisations à Vevey
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En % (de la pop. étrangère) 0.1

Fête multiculturelle
Les 15 et 16 juin 2001, fête multiculturelle organisée par les associations de quartier de la Valsainte et de la Place Robin, avec les associations d’étrangers. Ce doit
être un moment privilégié de la découverte de l’«autre».
Pour tout renseignement: Jean-Pierre Boillat, Services sociaux, rue du
Simplon 16, 1800 Vevey, tél. 021 925 52 98

L’intégration,
c’est un ensemble
de mesures
pour lutter
contre l’exclusion.
C’est aussi
un mode de vie.
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Et l’intégration
des jeunes à Vevey?
Equinox est un espace de rencontre et d’animation destiné aux adolescents de 13 à 20 ans. Situé sur la Grande Place de Vevey, cet espace est
ouvert à tous. Depuis son ouverture il y a cinq ans, sa fréquentation n’a cessé
de croître, passant de 81 inscrits en 1996 à 193 en 1999, puis à 231 en
Novembre 2000, soit une augmentation de 185%. Il est intéressant de noter
qu’en 1998, 45% des membres venaient de Vevey et 26,2% de MontreuxClarens; en 2000, ils sont 71% de Vevey et 7,7% seulement de MontreuxClarens.
Parallèlement à l’augmentation de la fréquentation du lieu, la population a
énormément changé. Jusqu’en 1997, les membres d’Equinox provenaient
en grande majorité de pays du bassin méditerranéen et étaient de « deuxième génération». Actualité géopolitique internationale oblige cette majorité de
jeunes migrants a fait place à de jeunes ressortissants d’Afrique et d’exYougoslavie. Les appartenances culturelles et religieuses sont nombreuses
et très diverses. Cette «multiculturalité» est l’occasion d’enrichissements
réciproques. La population étrangère représente 90% des jeunes fréquentant Equinox, soit 35% de tous les jeunes étrangers veveysans de 13 à 20
ans. On constate que les activités proposées il y a encore 5 ou 10 ans ne
répondent plus de la même manière aux besoins actuels. De nouveaux types
d’activités émergent, notamment liées à la culture hip-hop, et d’autres sont à
imaginer et créer. À une époque de consommation immédiate et facile, il est
très important pour la construction de leur citoyenneté de motiver les adolescents à s’impliquer dans des projets et de leur donner les moyens
d’échanger.
Le succès grandissant d’Equinox a plusieurs explications, parmi lesquelles le besoin de socialisation des adolescents hors du contexte familial
et scolaire. Un grand nombre investissent Equinox comme leur deuxième
maison. Une majorité y vient quotidiennement, qui affirme que ce lieu est
fondamental dans leur vie. Equinox est la seule structure de ce type entre
Pully et Aigle.
L’augmentation du nombre de membres
d’Equinox nous rappelle que les adolescents ont toujours besoin que les adultes
passent du temps avec eux pour les écouter, les comprendre, les encadrer, les
conseiller, les mettre face à leurs responsabilités de futurs adultes… Bref, les
aider à passer cette étape essentielle de
leur vie dans une société elle aussi en
quête d’identité.

Pour tout renseignement: Equipe EQUINOX, Grande place 5,
1800 Vevey, tél. 021 925 53 44
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Les économies
d’énergie à V evey
La Ville de Vevey est membre du Club des Villes depuis 1994. Ce dernier
se réunit dans le cadre du Programme ENERGIE 2000 et permet à ses
membres d’échanger leurs connaissances et expériences en matière
d’économies d’énergie. Ce programme d’impulsion de la confédération a
pour but de promouvoir les énergies renouvelables. La Ville de Vevey a
engagé un collaborateur chargé d’améliorer les performances énergétiques du patrimoine. La première réalisation concerne la piscine de
Vevey-Corseaux Plage. Ce complexe est l’un des plus gros consommateurs d’énergie de la commune. Les économies réalisées en 1997 par
rapport à 1995 ont été de 43% pour l’électricité, 28% pour la chaleur
(gaz et mazout) 54% pour l’eau. Une économie d’environ 68’000 francs
réalisée avec peu d’investissement. Les mesures prises n’affectent en
aucun cas le confort des utilisateurs.

1800 VEVEY

«Gaz naturel…c’est
l’avenir qui compte!»

Le graphique ci-dessous montre l’amélioration de l’indice de référence
énergétique. Cet indice exprimé en MJ/m2an permet de comparer les
consommations d’énergie d’une année à l’autre selon les conditions climatiques.
Vevey fait également des efforts en vue de promouvoir les énergies renouvelables. Elle étudie l’installation de capteurs solaires pour contribuer au
chauffage de l’eau à Vevey-Corseaux Plage.
Ces diverses réalisations ont déjà permis d’économiser 4’257’000 kWh, ce
qui représente plus 530’000 francs pour un investissement de moins de
200’000 francs (à fin 2000). Cela équivaut à plus de 741 tonnes de CO2
(dioxyde de carbone) qui n’ont pas été rejetées dans l’atmosphère.

MJ/m2an
Eau chaude
Chauffage
Electricité

3’500
3’000
2’500
2’000
1’500
1’000
500
0

« La Fantaisie et le Sens»
Du 23 novembre au 18 décembre 2000
chez Piano la à Vevey
Œuvres de deux peintres de l’école
contemporaine de Moscou:
Vladimyr Gvozdev et Alexandre Medvedev
1995

1996

1997

1998

1999

Pour tout renseignement:
Direction de l’urbanisme, rue du Simplon 16
1800 Vevey, tél. 021 925 52 75

Albert Diringer, facteur de pianos
Rue des Chenevières 11, 1800 Vevey, tél. 021/ 922 22 12
Accordages – Réparations – Locations – Vente
Ouvert l’après-midi ou sur rendez-vous.
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Actions Vevey Parcs et Jardins:

vers un
développement
durable
«La participation des enfants à des actions concrètes permet un ancrage
durable des notions de respect de la nature et de ce qui constitue leur environnement proche.»
Jean François Fave, parcs et jardins
Arbre des 7 ans
Reboisements forestiers
Cette action permet depuis 25 ans, de sensibiliser des milliers d’enfants lors de
leur première année d’école en plantant un arbre ou une haie en ville.
Jardins scolaires
Création de jardins dans les écoles
En collaboration avec les enseignants, nous avons contribué pratiquement
à la création de jardins scolaires dans plusieurs écoles de Vevey.
Les enfants peuvent aussi participer à la création de massifs fleuris à proximité de leur école.
Eau, gestion des déchets verts
Gestion et statistiques
Depuis plusieurs années, nous veillons à une utilisation économique de
l’eau d’arrosage et des fontaines dont nous sommes responsables grâce à
l’arrosage automatique nocturne, l’installation de minuteries sur les fontaines et le contrôle de leur débit.
Les déchets verts ont diminué de 25% en cinq ans grâce à l’entretien plus
écologique des surfaces et au recyclage direct des feuilles en forêt.
Nature en ville
Entretien naturel
La présence de lieux plus sauvages, de
prés fleuris et d’un certain désordre fait
partie de la cité et de sa VIE. Nous
apprenons à être plus tolérants, attentifs aux équilibres naturels et réduisons
notre charge sur l’environnement. Des
espèces de plantes rares ou disparues
font leur apparition.
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Nous intégrons dès le projet la notion
de protection de la nature à tout nouvel
aménagement par notre service. Un
parcours didactique, «La Nature au
service du Jardin», est en place depuis
cette année.

ASSOCIATION VINICOLE
DE CORSEAUX fondée en 1916
Rue du Village 20 - 1802 Corseaux
Tél. 021/ 92131 85 - Fax 0 21/ 9213110
E-mail: info@avc-vins.ch

Rejoignez-nous sur notre site Interne t!

www.avc-vins.ch

La participation de
Vevey au réchauffement climatique
Dans le cadre de l’Agenda 21 de Vevey, Mathias COPY (étudiant de l’EPFL)
a mis au point pour Vevey deux indicateurs tests portant sur l’environnement
(quantité de gaz à effet de serre émis par les habitants pendulaires veveysans) et le social (quelle intégration des étrangers par le biais des naturalisations? ).
Indicateur Environnemental
Signée à Rio en 92, la convention-cadre des Nations Unies sur le changement
climatique vise à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre.
Cela exige une réduction sensible des émanations de gaz comme le dioxyde de carbone (CO2), rejeté par la combustion des corps énergétiques. La
Suisse et l’Union Européenne se sont engagées dans ce domaine à diminuer ces rejets de 8% pour 2008 par rapport à leur niveau de 1990.
A Vevey, sur la base du recensement de la population de 1990, 12’500
veveysans (étudiants et salariés) parcourent presque 200’000 km par
jour (aller-retour) pour se rendre à leur travail ou école, en rejetant quotidiennement dans l’atmosphère près de 12 tonnes de CO2, soit 2’890 tonnes
par an.
Ces émissions contribuent au réchauffement climatique, et donc à la fonte
accélérée des glaciers et la montée du niveau des océans.
Les glaciers alpins ont perdu 50% de leur volume depuis 50 ans.
L’économie touristique hivernale de la suisse est menacée, et il ne sera
bientôt plus possible d’aller skier aux Pléiades!
Contre l’effet de ser re, nous pouvons…
Repenser nos choix de mobilité pour nous rendre au travail et dans les commerces.
Adapter le chauffage de nos appartements.

Coûts et émissions de CO2 au km par voyageur pour une distance inférieure à 5 km (en grammes de CO2/véhicule/km, avec énergie grise).
Nombre de Veveysans
Coût pour 5 km (fr.)
Gr. de CO2/km/véhicule
CO2 émis (sur 5 km)
Différentiel d’émission de CO2/voiture

vélo
425
0
0
0
-900g

voiture
2246
Fr 3.00
180
900g
base 0

car
210
Fr 2.00
82
410g
-490g

train
320
Fr 2.00
44
220g
-680g

train 5% ——
car postal 0% ———
car 3% ———
voiture 4% ———

Un bureau
d’ingénieurs civils
certifié ISO 14001,
respectueux de
l’environnement

Le saviez vous ?
En 1998, le F. N . R . S
(Fonds National de la
Recherche Scientifique)
établissait déjà dans une
étude les risques accrus
de catastrophes naturelles
engendrées par le réchauffement climatique. En
tablant sur une augmentation de 2ºC dans les 50
prochaines années, les
précipitations devraient
augmenter de 20 à 30% en
particulier sur les versants
sud des Alpes, et la pluie
remplacer la neige aux altitudes les plus basses.
Avec la remontée de l’isotherme 0ºC, les pluies se
prolongeraient en automne
et débuteraient plus tôt au
printemps. Une présomption solide, fondée sur des
indices
nombreux
et
convergents, laisse penser
que les récentes catastrophes qu’ont connus
—— 8% tram, bus munic.
—— 1% sans indication

— 40% à pied
voiture
conducteur
29% —

Evaluer nos consommations ménagères et rechercher toutes formes d’économies (ampoules économiques, piles rechargeables).
Eviter l’usage d’aérosols.
Demander aux élus la réalisation d’équipements complémentaires pour les
cycles, piétons et transport en commun.

—— 6% bicyclette
——— 4% cyclomoteur

le Valais et le Tessin très
récemment sont les conséquences du réchauffement
climatique.
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utilisateurs
CO2 rejeté (en g.)
Si les 2000 veveysans qui prennent quotidiennement leur
voiture pour aller travailler à moins de 5 km de Vevey,
choisissaient le trolley-bus, le train ou le vélo, ils épargneraient les 9,2 hectares de forêts (4600 arbres) nécessaires pour absorber le CO2 qu’ils rejettent habituellement
dans l’atmosphère. Ces chiffres seraient
L’AGENDA 21 de VEVEY organise :
largement supérieurs si l’on tenait compte
Une soirée
des pendulaires des communes voisines
débat
se rendant à Vevey.

Toujours à
l’écoute
de la nature

L’énergie grise est l’énergie nécessaire
à la fabrication, la distribution et l’élimination d’un produit. C’est l’énergie
cachée comprise tout au long du cycle
de vie d’un objet. Elle se mesure en MJ
(mégajoule) ou par commodité en kWh
(Kilowattheure).
1 kWh = 3,6 MJ: c’est la quantité d’énergie
nécessaire pour regarder la télévision pendant 12 heures (soit une semaine).

Société coopérative Migros Vaud

Pour plus d’informations:

«Santé et
alimentation :
quel avenir
au 21e siècle?»

Le mardi 23 janvier 2001
à 19 h 30
Salle du Panorama (Vevey)
entrée libre
pour en savoir plus sur:
les crises que traverse l’industrie agro-alimentaire, pourquoi
de plus en plus de précautions
sont prises vis à vis des produits mis sur le marché.
Intervenants: M. Fernand
Cuche, conseiller national et
membre de l’Union des producteurs suisse,
Josy Taramarcaz de Bio-suisse,
un représentant de Nestlé
et un médecin nutritionniste.

Michel Bloch, coordinateur Agenda 21 de Vevey
agenda21@vevey.ch, tél. 021 925 53 55
Imprimerie Corbaz SAà Montreux
tiré à 12’000 exemplaires
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