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Procès-verbal
Reprise et nouveau format
Après une longue période de pause et la situation pandémique ne permettant toujours pas de
reprendre les séances traditionnelles, le comité en a profité pour prendre du recul et réfléchir à un
nouveau format pour l’association et l’échange avec ses membres.

1) Nouveau format
Les séances mensuelles tel qu’elles se sont tenus jusqu’avant la pandémie ne semblent plus viables
aux yeux du comité. Celles-ci demandent trop de temps et d’énergie aux membres de l’association
ainsi qu’au comité pour un résultat pas forcément plus efficace. Cela mène à des discussions
unilatérales où seul le comité donne des informations. Le but de l’association étant l’échange, et que
chacun participe que ce soit aux séances ou aux projets, le comité a décidé de réduire ses objectifs
annuels ainsi que ses séances.
Chaque groupe de projet aura la responsabilité de faire avancer son projet selon les deadlines qu’il
s’est donné, indépendamment du comité. Ce calendrier sera décidé par le groupe au début de
chaque projet.
Les séances groupées de l’association avec le comité et les autres membres se tiendront désormais
QUATRE FOIS PAR ANNEE, soit une à chaque saison. Ainsi, ce sera l’occasion de faire le point sur les
projets, d’établir leurs avancées et de donner des pistes d’aide, d’amélioration, poser des questions
ou proposer de nouveaux projets. Tous les membres sont bien évidemment les bienvenus, même
s’ils ne font pas partie d’un projet en cours. Les personnes externes à l’association sont également les
bienvenues pour découvrir le rôle de Transition Vallorbe.
2) Autres idées activités informelles
En parallèle des séances, le comité souhaiterait mettre sur pied d’autres rencontres avec les
membres par le biais d’activités, de journées ou de soirées plus informelles. Conférences,
témoignages, documentaires, discussions thématiques peuvent être des pistes pour des soirées.
Les membres proposent d’autres idées comme : Des cueillettes (champignons, herbes sauvages, ail
des ours), nettoyage des zones aquatiques ludiques (kayak ou paddle vers le barrage par exemple),
visite en forêt, chez un agriculteur etc.
3) Projets :
Le comité décide de réduire le nombre de projets par année pour que les membres puissent les
mener à bien avec des objectifs raisonnables. Une quinzaine de projets ont jusqu’ici vus le jour,
certains ont remplis leur mission et sont terminés, d’autres sont en cours, d’autres à l’arrêt. Mais il
est important de recentrer ces activités de façon plus réalisable.
Quelques projets (4 ou 5 maximum) seront donc actifs.
En parallèle, les événements tels que les vide-dressings ou les ateliers auront toujours lieu.
Le comité fait une remise à niveau des projets en cours/suspendus/terminés.
Les projets en suspend : Vaisselle réutilisable, produits ménagers, pollution lumineuse
Vaisselle réutilisable : Relancer la Commune pour imposer la vaisselle réutilisable lors des
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réservations communales. Luc-Olivier en rediscutera à la Municipalité avec Christine Leuenberger.
Produits ménagers : Changement de membres. Voir avec les nouveaux membres ?
Pollution lumineuse : Qu’est-ce qu’on peut mettre en place concrètement ? Que l’action de Noël ou
autre ? Idée : Proposer des nuits étoilées plus souvent, par exemple à chaque pleine lune ? Les
membres en rediscutent et se mettent à jour (Caroline Ebel, Charles Dvorak, Isabelle Perrin, Léa
Perrin). Toute personne intéressée est la bienvenue pour rejoindre le projet.
-> Faire un courrier à la Commune qui demande à quoi en est le plan lumière et intègre la question
de la pleine lune.
4) Infos projet Ecole :
Pierre Sauvain et Corinne Uldry nous informent que le groupe a un nouveau nom : ce sera désormais
« Ecole durable » pour entrer dans le cadre du projet du Canton. Le groupe est en train de trouver un
logo. Et continue à réfléchir par rapport aux cafés de la salle des maîtres. Il y a également l’envie de
promouvoir les classes (petits 1-6P) et instaurer un label de classe verte (trier, ramasser les papiers…)
qui devrait être disponible à la prochaine rentrée. Le ramassage à la récré continue.
Bonne nouvelle, il y aura un(e) référent durabilité pour l’école qui aura une formation en 2022.
5) Projets 2022 :
- Continuer les projets en cours
- Organiser des visites
- Cours de permaculture
- Nouveau projet proposé par Léa : Projet similaire à ce que fait l’association SOS Fruits.
Récolter les fruits non ramassés par les agriculteurs et les privés en organisant une
récolte qui rapporterait quelque chose au propriétaire, tout en évitant le gaspillage.
Des personnes sont recherchées pour mener à bien ce projet. En cas d’intérêt, écrire à :
transitionvallorbe@gmail.com ou au 0798297910 (Léa Perrin).

6) Evénements 2022 :
-Vide-dressing
- Echange de plantons
- Ramassage de déchets (Clean Up Day)
- Nouveau : Foire aux livres, célébrations des équinoxes, balades ornithologiques

7) Autre :
Pierre Sauvain : Nos projets manquent de visibilité pour la population. Il faut faire moins
d’événements, mais plus ciblé en Romandie ou en Suisse, en collaboration avec la Commune. Il faut
que cela devienne un rendez-vous « naturel » qui s’ancre dans les mémoires. Comme profiter des
événements du Coup de balai et du Clean up day pour faire un grand ramassage de déchets.
Vide-dressing : Nous rappelons qu’un groupe en ligne a été créé pour un vide-dressing disponible en
tout temps. Inscriptions par mail à transitionvallorbe@gmail.com
8) Prochaine séance : 2 mars 2022
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Il faudra : Lancer le projet permaculture/échange de plantons ; organiser la balade ornithologique
avec Charles Dvorak ; fixer la date du vide-dressing et la foire aux livres.
Et arriver avec des idées de sorties ou événements pour les membres.

Le comité remercie tous ses membres pour leur soutien et leur motivation et les invite à continuer
l’aventure au sein de l’association grâce à ce nouveau format. Nous aurons besoin d’un maximum de
membres pour redonner de l’entrain à nos projets !

Pour le comité,
Léa Perrin

