
 
 
 
 

Rapport du comité 2018 
 
       
Les actions soutenues par abac se développent indépendamment les unes des autres. 
 
En 2018, les Ecopaniers ont permis à 21 adhérents d’être livrés par deux paysans bio, Jean-
Pierre et Antoine. 
Le panier de Jean-Pierre est maintenant livré toute l’année. Il le complète par des produits de 
conservation et des agrumes de Sicile. Il a ouvert un magasin à la ferme route de Morrens 27 
à Cheseaux-s-Lausanne (toute information est disponible sur son site internet 
potagerdebellevue.ch). 
Deux apéros ont été organisé par l’écopanier: un au printemps 2018 et une soupe d’automne 
en octobre 2018.  
 
Le groupe citoyen « urbanisme » promeut la mobilité durable, des mesures visant à une 
meilleure qualité de l’air, des aménagements conviviaux et le maintien, voire l’extension de la 
présence de la nature en ville, pour une meilleure qualité de vie des habitants. Il a représenté 
abac dans les séances du Plan Directeur Intercommunal de l'Ouest Lausannois (Groupe de 
concertation des représentants de la société civile) organisées par le SDOL par 2 fois en 2018 
et début 2019. Il a également participé à la séance de présentation du 12 février à Renens puis 
a répondu à la concertation publique par une prise de position (disponible sur le site internet 
abac1022.ch). Le groupe a aussi participé, par une rencontre le 17 mars et des échanges de 
mails, à un projet de prise de position concertée avec d'autres associations de l'ouest 
lausannois, membres de la Coordination d'associations pour le logement et la qualité de vie 
(CALQ), mais celui-ci a échoué pour le motif qu'une partie des associations veulent rejeter le 
PDI alors que d'autres, telles qu’abac, veulent croire à de possibles améliorations via le 
processus de concertation. 
 
L’action Place aux Histoires, animation gratuite de lecture d’albums avec les enfants au sein 
des quartiers, est menée avec un grand succès, grâce notamment au soutien d’abac. Une 
vingtaine d’animations a réuni près de 750 enfants à Place aux histoires ; le label « Né pour 
lire », reçu en 2018 (projet national d’encouragement de la lecture avec les tout-petits), 
permet aux animatrices de distribuer un coffret de lecture aux plus jeunes lecteurs.  
 
Le collectif Sauvons Chavannes s’est constitué en octobre 2018 pour s’opposer au projet de 
nouvelle jonction autoroutière à Chavannes, en récoltant notamment 600 signatures pour une 
pétition demandant à la Municipalité de Chavannes de ne pas signer la convention avec 
l’OFROU. Après avoir déposé une opposition à ce projet au nom d’abac, Sauvons Chavannes, 
groupe qui s’est réuni à de nombreuses reprises ces derniers mois, s’est engagé dans 
l’organisation d’une manifestation, en collaboration avec Baissons les gaz. Cette 
manifestation a eu lieu le 25 mai et a bénéficié d’une bonne couverture médiatique. Des 
membres de Sauvons Chavannes ont également pu rencontrer des responsables cantonaux de 
la mobilité pour évoquer la problématique du boulevard urbain. Une nouvelle pétition, 
demandant au Conseil d’Etat d’étudier à nouveau la requalification de la bretelle autoroutière 
entre Ecublens et la Maladière en boulevard urbain, a été déposée avec plus de 1'000 
signatures fin juin 2019.  
 



Le projet de piste suédoise lancé par abac en 2015 a été développé et modifié par M. 
Forster, l’ancien architecte paysagiste de la commune. Ce projet a donné naissance au préavis 
« Aménagement d’un parcours de mobilité douce « entre deux rives » » qui a été voté à 
l’unanimité au conseil communal. 
  
 
Pour le comité : 
 
Sarah Corthay, secrétaire 

 


