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But et introduction

La Municipalité et la Commission thématique climat et environnement du Conseil communal de Gimel a mis en place un 
sondage relatif à l’environnement. 

Dans le but de la réalisation d’un Plan énergie et climat communal (PECC), la Municipalité désirait connaître les domaines 
dans lesquels la population souhaite que la commune mette en place des mesures concrètes.
Les habitants de notre village ont été invités de donner son avis sur les économies potentielles dans le cadre de la 
durabilité et la préservation de notre environnement. 

Le sondage avait 43 mesures pour six rubriques:
- Énergie et bâtiment
- Mobilité
- Aménagement et espace public
- Économie et consommation responsable
- Coopération et participation
- Environnement, biodiversité et agriculture
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Résultats du sondage  

Chiffres clés: 

> 310 participants

= 13 % de la population

= 15 % de la population sans les <18 ans

= 31 % avec le nombre des ménages

Résultats: 
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Résultats par rubrique 
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1
Sensibiliser et accompagner les propriétaires dans la 
rénovation de leurs bâtiments les plus énergivores.

143 128 21 18

2
Allouer à la commune des ressources financières et humaines 
nécessaires à l'assainissement de ses propres bâtiments.

131 113 20 43

3
Valoriser l'énergie solaire photovoltaïque dans les domaines 
public et privé.

109 159 19 20

4

Développer un réseau de chauffage à distance avec des 
énergies locales renouvelables, biomasse, bois ou géothermie, 
pour remplacer progressivement celles du gaz et du mazout.

121 96 50 40

5
Promouvoir les ressources renouvelables (pompes à chaleur, 
solaire, etc.).

127 146 14 19

6
Explorer des moyens alternatifs de production d'électricité 
renouvelable locale (éoliennes).

84 40 138 45

7
Promouvoir les outils de calcul de l'empreinte carbone des 
ménages (myclimate).

131 21 72 83

8
Communiquer sur la consommation énergétique et le bilan 
carbone du territoire communal.

160 52 45 50

9

Intégrer dans le règlement communal de la Police des 
constructions, des exigences pour diminuer les émissions de 
carbone (toitures et façades végétalisées, approche 
bioclimatique, etc.).

89 71 88 58

Energie & Bâtiment
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Résultats par rubrique 
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10

Supprimer les places de parc en surface en faveur d'un 
parking souterrain payant. 47 15 195 45

11
Créer des zones de parcage payant et/ou avec macarons.

70 29 172 31

12

Mutualiser les places de parc des commerces avec les 
habitants. 100 17 96 89

13 Mettre en sens unique certaines rues. 88 46 104 64

14

Réduire la vitesse à 30km/h au centre du village et autour 
des écoles. 100 117 61 24

15

Développer le réseau cyclable et aménager des 
stationnements pour les vélos électriques (Pick-e-Bike de 
la SEFA, etc). 106 58 81 57

16

Développer le réseau de cheminement piétonnier et 
construire des trottoirs. 90 142 34 36

17

Installer des bornes de recharge pour véhicules 
électriques. 116 32 78 76

Mobilité
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Résultats par rubrique 
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18

Renforcer la présence d'espaces verts et de végétation 
dans le village.

117 102 46 37

19

Renforcer la présence de l'eau, valoriser au mieux nos 
fontaines.

129 77 43 53

20

Veiller à ne pas trop densifier le centre du village (îlots 
de chaleur).

102 88 52 60

21

Intégrer un jury d'experts sur le climat lors de projets 
de construction et d'aménagements.

87 61 86 68

22
Créer une nouvelle place du village.

105 53 70 74
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Résultats par rubrique 
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23

Promouvoir, encourager et fidéliser le commerce local.

139 125 13 25

24 Création de Repair Cafés. 111 48 32 111

25

Présenter les commerces, les sociétés et les évènements 
locaux sur divers supports.

145 61 28 68

26 Élargir les horaires d'ouverture de la déchèterie. 90 49 85 78

27

Augmenter la surface du « servez-vous » de la 
déchèterie pour présenter plus d'objets.

134 81 27 60

28

Organiser des séances d'information à la population sur 
le développement durable, animées par des 
professionnels.

138 46 43 757



Résultats par rubrique 
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29 Créer de jardins potagers collectifs communaux. 124 46 57 75

30

Organiser des évènements trocs, vide-greniers, vide-
dressings.

161 36 35 70

31

Favoriser les échanges d'objets entre habitants, par 
quartier (boite d'échange, mutualiser l'usage 
d'équipements et d'outillages (pumpipumpe).

153 36 36 77

32

Organiser un festival, une conférence, des ateliers axés 
sur le climat, l'environnement, le tri, le recyclage, de 
manière proactive et ludique.

106 34 61 101
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Résultats par rubrique 
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33

Préserver et renforcer les haies et bosquets, communaux et privés, 
en maximisant leurs valeurs écologiques (par des formations). 132 86 28 54

34
Organiser des journées d'information et/ou de ramassage des 
plantes invasives. 141 52 36 71

35

Organiser des journée ludiques du travail de la terre, à vivre avec 
les acteurs professionnels (agriculteurs, paysagiste et autres). 141 40 42 77

36

Organiser des cours pour les propriétaires de chiens sur le 
comportement à adopter en campagne et en ville. 94 88 53 65

37

Soutenir les actions citoyennes de plantation d'arbres dans la 
sphère privée, publier des recommandations sur les essences à 
privilégier, aider à rajeunir les vergers. 147 69 26 58

38

Renforcer l'arborisation dans les projets de construction, exiger la 
plantation d'arbre(s) en pleine terre. 114 90 49 47

39
Planter des arbres adaptés à l'évolution du climat, en symbiose 
avec la flore et la faune indigènes actuelles. 128 116 22 34

40
Organiser des journées de formation/information sur la gestion de 
nos forêts. 142 23 51 84

41
Organiser des journées participatives pour le plantage de jeunes 
arbres dans les forêts communales. 145 34 33 88

42
Valoriser les sites et biotopes marécageux, entretenir et mettre en 
valeur les étangs. En créer de nouveaux. 110 70 46 74

43
Proposer des sorties formatives sur la vie des marais et étangs en y 
intégrant de petites tâches d'entretien. 132 27 50 91
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