Rapport du comité 2016
Deux faits importants ont marqué cette année de l’association :
1) La fusion d’abac avec l’écopanier, acceptée lors de l’AG 2016
2) Le projet de réalisation de potagers urbains en particulier sur la parcelle 48
(Ramiers Préfaully)
Pour ce qui concerne la fusion, le travail principal a été assumé par les responsables
de l’écopanier en lien avec le trésorier d’abac. Il a fallu faire un gros travail
organisationnel afin de gérer de manière plus pointue les commandes et les factures
des usagers tout en assurant le suivi des cotisations des membres ; Le comité abac
s’est réuni à 3 trois reprises (9.02, 30.05, 12.09) entre le mois de janvier et
septembre 2016.
En 2016, nous avions 44 membres dont 19 en lien avec l’action « Ecopanier » (il y a
eu 5 nouveaux adhérents et 4 qui ont arrêté les paniers).
L'apéro-souper ABAC a eu lieu au cabanon de livraison des écopaniers le soir du 11
octobre 2016 avec une excellente soupe à la courge organisée par Laurence,
Sandrine et Isabelle ; le soir du 21 juin 2016 a eu lieu le petit apéro de printemps
organisé par Laurence, Sandrine et Olivier. Le premier moment festif a souffert d'un
défaut de jeunesse de l'insertion d'Ecopanier dans Abac car seuls les membres
d’Ecopanier avaient été prévenus suffisamment à l'avance. Pour l'apéro-soupe
d'automne, l'organisation s'est bien déroulée et la météo fut clémente si bien que de
18 h à 20 h plus d'une vingtaine de personnes sont passées et souvent restées pour
un bon bout de causette, un plein succès donc ! Notre souhait est de renouveler ces
deux événements.
Suite à l’AG de 2016, Sarah Corthay et moi-même (CR) avons pris contact avec
Equiterre, association spécialisée dans les projets participatifs et de développement
durable. Cette rencontre a permis d’affiner l’idée d’une réalisation de potager urbain
sur la parcelle 48 et de proposer à la commune des budgets comprenant
l’accompagnement d’une démarche participative à mener avec la population. Un
dossier a été envoyé à la Municipalité en juillet 2016, dossier de plusieurs pages
avec un chapitre consacré à la préservation de lieux de nidification pour les oiseaux
martinets et les hirondelles.
Dans le même temps, est apparue l’engagement de Chavannes dans un « contrat de
quartier » avec Renens incluant cette parcelle 48 (Ramiers-Préfaully). Abac a donc
été invitée à exposer le projet de potager de manière officielle aux deux
communes. Une deuxième rencontre a été organisée dans le cadre de ce contrat de
quartier en septembre 2016 avec une promenade urbaine qui a rassemblé plusieurs
membres de notre association.
Dans le même temps, abac a reçu de la Commune une lettre mentionnant son intérêt
pour le développement de potagers urbains avec le désir exprimé d’intégrer ce projet

à une politique active qu’elle mènera durant toute la législation. Dans le même
temps, la commune a demandé une liste d’une dizaine de personnes habitant le
périmètre des Ramiers et aussi des quartiers Sud. Nous avons donc organisé une
séance avec Sarah pour inviter les personnes (des mamans surtout) qui auraient
envie de jardiner près de chez elles dans une formule « communautaire ».
L’action Place aux Histoires est encore et toujours menée avec un grand succès.
Partagée entre le Parc Pidoux et la Blancherie, cette animation a rassemblé 700
enfants durant tous les vendredis. Pour mémoire, abac soutient cette animation de
l’association Osons les livres avec un don de CHF 500.- par année. Cet argent sert à
racheter des albums puisque les enfants peuvent emporter les livres à la maison
d’une fois à l’autre ; certains s’égarent ou se détériorent.
Le projet de la piste suédoise dans le Bois du Caudray : une nouvelle intéressante
est arrivée durant la promenade urbaine organisée par la Commune de Renens en
septembre 2016. L’idée fait son chemin car Renens vise la labellisation de « Ville en
santé » ; à cet effet, la commune doit développer des projets pour promouvoir le
sport sous toutes ses formes. Cette piste pourrait s’y intégrer. Mme Romano
Malagrifa, municipale, a demandé de reconsidérer le parcours décrit par abac.
Depuis l’automne 2016, abac est représenté au Conseil d’établissement des Ecoles
primaires et secondaires grâce à la présence de Laurence Avvanzino.
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Corinne Rochat, Présidente, le mars 2017

