


         

1. Politique communale 
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de mesures 
témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit (modification du règlement 
communal, charte), modification organisationnelle de la Commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de 
la Commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 
Commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 
mesure 

Année de mise 
en œuvre et 
principal but 
recherché 

Brève description de la 
mesure 

Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Soutien financier, 
matériel ou en 
personnel 

Coûts de la mesure 
pour les 
bénéficiaires 

Personne ou 
organisme de 
contact (nom, 
téléphone, mail) 

Champ rempli par 
la coordination 
du label 

Concept pour 
des 
manifestatio
ns propres et 
respectueuse
s de 
l'environnem
ent 

2010 Réalisation d'un aide 
mémoire à l'intention des 
organisateurs de 
manifestations publiques, 
dans le cadre de 
l'administration ou non. 
Réalisation et distribution 
d'une plaquette 
mentionnant toutes les 
dispositions utiles dans le 
respect de 
l'environnement, du 
respect du bruit et du 
voisinage, du choix d'une 
alimentation équilibrée, 
équitable et de saison, de 
l'énergie et de la mobilité 
pour l'essentiel. 

Tous les 
organisateurs de 
manifestations 

Permanente Réflexion, 
conception, 
production et 
distribution et 
promotion d'un 
aide-mémoire 

Gratuit Centre technique 
communal 
Rue du Lac 14 
1020 Renens 
021 632 74 02 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
Possibilité de 
travailler sur le 
critère 2 (viser 
davantage d’effets 
en termes de 
promotion de la 
santé) : eau à 
disposition, COOL 
& CLEAN,... 
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Label 
Fourchette 
verte 

Proposer des 
repas équilibrés 
aux enfants 
placés dans les 
garderies 
communales, 
réfectoires 
scolaires et 
accueils 
parascolaires 

Toutes les garderies de la 
Ville, sauf une en raison 
de sa taille, ont un 
traiteur labellisé 
"Fourchette verte".  

Enfants de 0 à 12 
ans 

Permanente Mise en œuvre des 
dispositions du 
label 

En fonction du 
revenu 

Enfance - Cohésion 
sociale 
M. Chevallaz 
Réseau d'accueil de 
jour Renens-Crissier 
Rue de Lausanne 25 
1020 Renens 
+41 21 632 77 71 

Mesure validée : 
figure dans le 
catalogue de 
mesures VD  

Label Youp'là 
bouge 

Favoriser et 
promouvoir la 
mobilité des 
enfants entre 2-
4 ans 

Les garderies suivantes 
sont labélisées "Youp'là 
bouge": 
- Foyer Sainte Famille - 
Av. du 14 Avril 24 - 
Renens 
- Les Globe-Trotteurs - 
Rue du Simplon 5b - 
Renens 

Enfants de 0 à 4 ans Permanente Mise en œuvre des 
dispositions du 
label 

En fonction du 
revenu 

Enfance - Cohésion 
sociale 
M. Chevallaz 
Réseau d'accueil de 
jour Renens-Crissier 
Rue de Lausanne 25 
1020 Renens 
+41 21 632 77 71 

Mesure validée : 
figure dans le 
catalogue de 
mesures VD  

Politique de 
mobilité 

La commune de 
Renens a opté 
pour une 
politique 
urbanistique qui 
promeut 
activement les 
transports 
publics et la 
mobilité douce. 

Mesures concrètes mise 
en place à Renens : 
- Zone 30km/h : dès 2010 
la Municipalité a instauré 
le principe de la 
modération à 30 km/h à 
l’ensemble de la ville et a 
décidé de maintenir 
uniquement le réseau des 
rues principales et des 
axes de transit à 50 km/h. 
www.renens-zone30.ch  
- Zone 20km/h : la 
rénovation de la Place du 

Toute la population Permanente Subvention et 
entretien régulier 
par la commune 

  Centre technique 
communal 
Rue du Lac 14 
1020 Renens 
021 632 74 02 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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Marché et des rues 
adjacentes a permis aux 
autorités de mettre en 
place un centre-ville 
attractif pour l'habitat, le 
commerce et les activités 
culturelles. Ainsi, les rues 
de la Mèbre, du Midi et 
de la Savonnerie sont 
placées sous le régime de 
la zone de rencontre. 
 
- Plan de mobilité pour 
les habitants : 
subventions pour l'achat 
de vélos électriques et 
mise en place de stations 
Publibike  
- Support pour vélos 
"1020" 
- Aide au développement 
de vélo-stations 

Soutien aux 
associations 
sportives et 
de loisirs 

Soutenir, 
subventionner 
et promouvoir 
l'activité du tissu 
associatif de 
Renens 

- Subventionnement 
(financier et logistique) 
des associations sportives 
et de loisirs ainsi que 
soutien actif à la gestion 
de leurs différentes 
activités 
 
- Mise à disposition des 
locaux scolaires en 
semaine et ouverture 
ponctuelle des salles de 

Toute la population Permanente - Mise à disposition 
de locaux scolaires 
(salle de gym, salle 
de musique) 
 
- Soutien aux 
associations 
sportives (env. CHF 
70'000) et de loisirs 
(env. CHF 30'000) 
via la politique de 

Prestations 
gratuites pour 
l'essentiel 

Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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sport le weekend et lors 
de vacances (environ 10 
000 heures) 
 
- Organisation des 
mérites de la Ville de 
Renens : manifestation 
qui récompense les 
compétences, 
performances et faits 
marquants des individus 
et collectivités de la Ville 
 
- Les nombreuses 
manifestations culturelles 
portées par le service 
Culture-Jeunesse-Affaires 
scolaires-Sport 
(animations pendant le 
marché du samedi, 
Festimixx, Noël à Renens, 
Piazzetta, Rue Tabaga, 
Tarmac Festival, Concerts 
d'été, Premier Août) 
contribuent au maintien 
du lien social et à la 
promotion du "vivre 
ensemble" voulue par la 
Municipalité 

subventionnement 
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2. Animation et fêtes 
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Animation et fêtes ». Il s’agit d’installations, 
d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces prestations sont soit accessibles à toutes et à tous, soit 
s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 
Commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description 
de la mesure 

Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Soutien financier, 
matériel ou en 
personnel 

Coûts de la mesure 
pour les 
bénéficiaires 

Personne ou 
organisme de 
contact (nom, 
téléphone, mail) 

Champ rempli 
par la 
coordination du 
label 

1020 Run 2007 
Organisation, par 
les services de la 
Ville de Renens, 
d'une course à pied 
populaire. 

En 2016 la Ville de 
Renens a mis sur 
pied la 10ème 
édition de sa 
course, la 1020Run. 
Au fil des ans, ce 
rendez-vous est 
devenu l'un des 
principaux 
événements 
sportifs et 
populaires de la 
ville. La 
manifestation 
touche en effet des 
personnes de tous 
horizons, niveaux 
sportifs et 
générations 
confondus. 
 

639 participants en 
2016 :  
- 366 (<20 ans) 
- 273 (>20 ans)    
implication 
d'environ 50 
bénévoles 

Une fois par an en 
septembre 

CHF 15'000.- 
environ de 
subvention 
communale 
+ infrastructures 
+ canaux de 
communication 
+ forte implication 
du personnel des 
services de la 
commune.                          
environ CHF 
20'000.- de 
partenariats 
extérieurs et 
revenus propres. 

CHF 20.- dès 20 
ans, gratuit pour 
les moins de 20 
ans. 

Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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Mise en place d'un 
partenariat 
caritatif : CHF 5 par 
inscription sont 
remis à une ONG + 
organisation d'une 
collecte 
thématique le jour 
de la course 
procurant un 
revenu de 2'500.- à 
3'000.- par édition. 
 
Catégories pour les 
enfants : distances 
de 800 mètres à 
3.2km 
Catégories pour les 
plus de 20 ans : 
distances de 2.5km 
à 10km 

Camps de 
vacances au 
centre 
d’Ondallaz 

La Commune de 
Renens possède à 
Ondallaz-sur-
Blonay le Chalet 
Joli-Bois situé sur 
un terrain de 
20'000m2 
comprenant place 
de jeux, terrain de 
football, forêt et 
places 

Les camps de 
vacances de la Ville 
de Renens à 
Ondallaz sont une 
composante de la 
politique éducative 
et de loisirs 
proposée aux 
enfants vivant à 
Renens. Un projet 
éducatif a été 

8 semaines de 
camps par année 
avec une 
participation 
moyenne de 30 
enfants par 
semaine 

Permanente 
 

Coût pour la 
commune : en 
moyenne CHF 130 / 
journée / enfant 

CHF 45 par jour 
(camp de ski) 
CH 30 par jour 
(camp été) 
 
Possibilité d'aides 
financières 
communales sur 
demande 

Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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engazonnées. 
 
Le chalet accueille 
un camp de ski et 
des colonies de 
vacances organisés 
par la commune à 
l'attention des 
enfants de 6 à 13 
ans. 
 

formalisé afin 
d'affirmer et 
pérenniser les 
valeurs défendues 
à Ondallaz :  
- sociabilisation : 
s'initier à la 
citoyenneté en 
participant de 
manière active à la 
vie en collectivité 
- respect de 
l'enfant en tant que 
personne : relever 
le défi de l'égalité 
par l'équité et la 
justice 
- apprendre 
autrement : créer 
un espace éducatif 
propice à la 
découverte et à 
l'altérité  
 
Les enfants sont 
également 
sensibilisés à une 
alimentation saine 
et variée. Les plats 
servis sont élaborés 
avec des produits 
frais et de saison. 
Un repas par 

      2017  -  Page 8/43 



         

semaine est 
végétarien. Un 
autre précepte 
consiste à 
sensibiliser les 
enfants aux goûts 
et à tester tous les 
aliments afin 
d'avoir accès à 
davantage de 
saveurs. 

Cap sur 
l'Ouest 

2012 
Participation à la 
fête du district de 
l'Ouest lausannois 
en mobilité douce 

Cap sur l'Ouest : 
parcours de 23 km 
fermé à la 
circulation 
traversant toutes 
les communes du 
district de l'Ouest 
lausannois. Dix 
animations sont 
placées le long du 
parcours pour 
rythmer la balade. 
Le point festif de 
Renens est installé 
sur le terrain de 
Verdeaux, 
différents stands 
sont présents pour 
animer le site et 
sensibiliser les gens 
à la mobilité douce 

25'000 personnes 
sur l'ensemble du 
district qui se 
déplacent à pied, à 
vélo ou en rollers 
entre les 
différentes localités 
du district  

Bisannuelle en 
septembre 

CHF 30'000 
(uniquement 
Renens) 
+ infrastructures 
+ canaux de 
communication 
+ forte implication 
des services de la 
commune 
+ participation de 
Renens à 
l'organisation 
opérationnelle au 
plan du district 

Gratuit Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
Possibilité de 
travailler sur le 
critère 2 (viser 
davantage d’effets 
en termes de 
promotion de la 
santé) : stand de 
promotion de l'eau, 
COOL & CLEAN,... 
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et au 
développement 
durable. 
Expositions 
thématiques et 
animations 
promouvant l'effort 
physique (grande 
roue à propulsion 
humaine, prêts de 
vélos, courses de 
karting à pédale, 
etc...) 

Offres 
d'activités 
physiques 
gratuites 
pour tous  

Dès 2013. Activités 
non compétitives 
gratuites, à 
destination de tous 
les publics. 
Prévention de la 
santé par la 
pratique d'un sport 
accessible et ne 
nécessitant aucune 
préparation 
physique 
particulière 
 
 
 
 

Deux projets de 
sport urbain ont 
été imaginés par le 
service Culture-
Jeunesse-Affaires 
scolaires-Sport, en 
collaboration avec 
une association 
locale s'inspirant de 
"l'urban training": 
- En Ville en forme : 
avec l'aide d'un 
coach sportif les 
participants se 
retrouvent tous les 
mercredis soir pour 
pratiquer une 
heure de sport à 
travers la ville en 

Population En Ville en forme : 
une fois par 
semaine, le 
mercredi de 18h00 
à 19h00, de mi-
mars à mi octobre 
(sauf vacances) 
 
Fit Senior : une fois 
par semaine, le 
mercredi de 10h15 
à 11h15, de mi-
mars à mi octobre 
(sauf vacances) 
 
Mur de grimpe : 
une semaine lors 
des vacances 

Ville en forme et Fit 
Senior (CHF 5'000) 
 
Mur de grimpe 
(CHF 4'000) 

Gratuit Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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utilisant le mobilier 
urbain. 
- Fit Senior : même 
idée que "En Ville 
en forme" cette 
formule est 
adaptée pour les 
besoins et 
possibilités 
spécifiques des 
personnes plus 
âgées. 
 
Mur de grimpe à la 
Place du Marché : 
découvrir la grimpe 
en milieu urbain, 
possibilité 
d'essayer l'escalade 
pendant une 
semaine lors des 
vacances 
d'automne à 
l'intention des 
enfants 

d'automne 

Ouverture 
des salles de 
sport en 
hiver à 
l'intention 
des jeunes 

Dès 2007. Pratiquer 
du sport en salle 
pendant la période 
hivernale. 

Projet créé par le 
secteur jeunesse, 
les jeunes peuvent 
faire du sport en 
salle avec 
l'encadrement de 
"grands-frères" qui 

1'400 
fréquentations par 
saison 

De novembre à 
mars tous les 
samedis après-midi 
ainsi que certains 
dimanches 

Mise à disposition 
gratuite des locaux 
scolaires  
Coordination par le 
travailleur social de 
proximité 

Gratuit Culture-Jeunesse-
Affaires scolaire-
Sport 
M. Burnier 
+41 21 632 75 26 
david.burnier@ren

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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animent les 
sessions et sont 
garants du 
comportement 
adéquat des 
usagers. 

ens.ch 

Pas de 
retraite pour 
ma santé 

Débuté en 2017. 
Projet de 
promotion du 
mouvement et 
d'une alimentation 
saine à l'intention 
des seniors 

But recherché : 
bouger plus, 
manger mieux, 
créer des liens  et 
(re)pratiquer une 
activité physique 

Personnes en âge 
de la retraite 

Permanente (un 
fois par semaine) 

Mise à disposition 
de la salle, 
organisation des 
rencontres actives 
et autres. 
Soutien financier 
assuré pour 2018 
(env. CHF 11'000.-) 

50.- par personne 
pour six mois 

Enfance - Cohésion 
sociale 
M. Chevallaz 
+41 21 632 77 01 
georges.chevallaz@
renens.ch 

Mesure validée : 
figure dans le 
catalogue de 
mesures VD  

Passeport 
Vacances 

Proposer aux 
enfants entre 9 et 
16 ans des activités 
originales durant 
les vacances d'été 

Le Passeport 
Vacances propose 
des activités 
sportives, 
culturelles, des 
ateliers de cuisine, 
de découverte, etc. 
Les activités sont 
encadrées par les 
sociétés locales et 
différentes 
personnes 
ressources qui 
transmettent leurs 
compétences. 

Environ 40 enfants 
par année 

Quatre semaines 
en juillet et août 

Planification des 
activités et 
organisation de la 
vente des 
passeports ; la 
commune paie 45.- 
par passeport 

Prix du passeport 
CHF 90.-, dont CHF 
45.- à la charge des 
parents 

Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
Mme Martins-
Prince 
+41 21 632 75 11 
delphine.martins-
prince@renens.ch 
http://www.apvrl.c
h/  

Mesure validée : 
figure dans le 
catalogue de 
mesures VD.  
Possibilité de 
travailler sur le 
critère 2 (viser 
davantage d’effets 
en termes de 
promotion de la 
santé) : choix des 
activités et des 
collations, eau à 
disposition, 
démarche 
participative avec 
les enfants, etc. 
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Secteur 
jeunesse : 
activités de 
prévention et 
promotion 
de la santé 

Implication du 
secteur jeunesse  
du service Culture-
Jeunesse-Affaires 
scolaires-Sport 
pour mettre en 
œuvre la volonté 
de la Municipalité 
de développer une 
politique pour, par 
et avec les jeunes. 

Activités de 
prévention 
proposées par le 
secteur jeunesse 
auprès des jeunes 
- Semaine d'action 
contre 
l'homophobie, la 
transphobie et le 
sexisme : 10 
actions ont été 
menées dans 
différents lieux en 
ville 
- Semaine pour la 
prévention de 
l'abus d'alcool 
(selon programme 
fédéral, une 
semaine en mai 
organisée chaque 
deux ans) 
- Soirée des 18 
ans : présence de 
RaidBlue, prévenir 
et sensibiliser les 
jeunes à la 
consommation 
excessive d'alcool 
(+ cocktail sans 
alcool, matériel de 
prévention) 
Activités proposées 

Enfance, jeunesse 
et population en 
général 

Permanente Equipe 
d'animatrices et 
animateurs 
socioculturels de 6 
personnes qui 
encadre plusieurs 
moniteurs 
ponctuels. 

Programmes 
essentiellement 
gratuits 

Service Culture-
Jeunesse-Affaires 
scolaires-Sport 
M. Perelyguine  
+41 21 632 75 09 
nicolas.perelyguine
@renens.ch 
http://cra-
renens.ch/ 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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au Centre de 
rencontre et 
d'animation (CRA) 
Activités pour les 
enfants : 
- Mercredis après-
midi : des activités 
de bricolage, jeux 
et cuisine sont 
proposées aux 
enfants de 6 à 12 
ans 
- Centres aérés : 
accueils en journée 
durant les vacances 
scolaires, au 
programme : 
plusieurs activités 
dont le sport ou la 
cuisine avec 
sensibilisation 
envers une 
nourriture saine et 
équilibrée. 
- Quartiers de 
l'amitié : d'avril à 
octobre l'équipe 
d'animation va à la 
rencontre des 
enfants dans les 
quartiers. L'accent 
est mis sur le jeu 
coopératif (jeux de 
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balle, jonglage) et 
l'initiation à de 
nouvelles activités 
(kubb, twister, 
slackline, 
parachute et 
pétanque) 
Activités pour les 
adolescents : 
- Les accueils du 
CRA : les ados sont 
accueillis par 
l'équipe 
d'animation trois 
soirs par semaine. 
Ces moments leur 
permettent de se 
rencontrer hors 
cadre scolaire et 
familial, créer des 
liens, échanger 
autour de thèmes 
qui les préoccupent 
Activités pour 
tous : 
- Repas du 
vendredi : les 
participants sont 
invités à participer 
à la réalisation du 
repas de midi ou 
proposer leur 
propres recettes. 
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Moment de 
partage qui réunit 
environ 15 
personnes chaque 
vendredi entre 
12h00 et 14h00. Le 
CRA s'engage pour 
une alimentation 
saine et de saison 
(avec le panier bio 
à 2 roues).  
- Ateliers 
découvertes : 4x/an 
le CRA propose des 
rencontres avec 
des personnalités 
passionnées de la 
région (sport, 
culture, voyage, art 
cinéma par 
exemple). Ces 
ateliers sont des 
invitations au 
partage et à la 
transmission de 
savoirs et 
d'expériences 
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3. Famille et solidarité 
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de mesures sociales, 
cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite enfance, grossesse, parentalité, 
retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le 
Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 
Commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description de la 
mesure 

Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Soutien financier, 
matériel ou en 
personnel 

Coûts de la 
mesure pour 
les 
bénéficiaires 

Personne ou 
organisme de 
contact (nom, 
téléphone, mail) 

Champ rempli par 
la coordination du 
label 

Canapés 
forestiers 

2016 
Inciter les enfants 
à sortir et 
appréhender la 
nature dans un lieu 
de rassemblement 
sécurisé. Deux 
garderies au sein 
de la commune 
proposent cette 
activité 

La "forêt" du Caudray 
permet d'entrer en 
contact avec un 
environnement qui 
capte l'attention des 
enfants. Par rapport à ce 
qu'ils peuvent avoir 
l'habitude de vivre, les 
sons, lumières, 
mouvements, 
dimensions sont 
radicalement différents. 
Dans cet endroit et par 
le trajet qui les y 
conduit, les enfants 
acquièrent les premiers 
schémas de 
fonctionnement dans 
l'espace, qu'il soit urbain 
ou non. 

Enfants entre 2 et 4 
ans 

Permanente Employé-e-s des 
garderies Farandole 
et Globe-Trotteur 
 
La zone prévue 
pour l'implantation 
du canapé forestier 
a été définie par le 
garde forestier et le 
Centre technique 
communal a 
securisé l'endroit 
dans le cadre des 
travaux d'entretien 
printaniers. 

Gratuit Enfance - Cohésion 
sociale 
M. Chevallaz 
+41 21 632 77 01 
georges.chevallaz@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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Le fait d'être en 
extérieur avec ce que 
cela permet (courir, 
bouger,...) de même que 
le fait d'y aller à pieds 
oblige au mouvement. 
Un chemin forestier est 
un terrain varié sur 
lequel les enfants 
expérimentent leur 
équilibre et leur 
motricité.  

Contrat de 
quartier 

Mini-PIC 2014-
2017. Recherche et 
état des lieux en 
2014-2015. 
Démarrage du 
projet en 2016. 
Contrat de quartier 
intercommunal 
(CQI) favorisant le 
vivre ensemble 

Contrat de quartier 
intercommunal : outil 
pour favoriser le "Vivre 
ensemble". A travers un 
processus participatif, 
les habitant-e-s ont la 
possibilité de 
développer des actions 
concrètes dans le but 
d’améliorer leur qualité 
de vie (organisation de 
fêtes, potagers urbains, 
etc.). Ce projet se 
déploie sur une zone 
située à Renens et 
Chavannes-près-Renens, 
et bénéficie ainsi de 
l'appui des deux 

Population cible: 
habitant-e-s de la 
zone concernée 
(près de 2'500 
personnes) 

Démarrage en 
2016 et fin du 
projet en 
décembre 2019 

Suivi et 
coordination par le 
Secteur intégration. 
Participation 
d'autres services 
communaux en 
fonction des 
thématiques et des 
besoins, 
notamment dans le 
Groupe stratégique. 

Gratuit Secteur intégration 
Mme Tharin 
+41 21 632 77 95 
joelle.tharin@rene
ns.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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communes. 

Fête des 
Voisins 

2012 
Fête initiée par les 
habitants et les 
concierges. 
Occasion de 
renforcer les liens 
et la cohésion 
sociale au sein des 
quartiers et des 
immeubles 

Tout le monde peut 
participer, chacun 
amène quelque chose à 
manger et/ou à boire. 

12 fêtes à travers 
toute la Commune 

1 journée au 
printemps 

Participation de la 
Ville en soutenant 
l'organisation de la 
fête. Le Secteur 
intégration 
coordonne les fêtes 
et met à disposition 
des "kit 
d'organisation" 
(affiches, 
invitations, ballons, 
t-shirts) 

Contribution 
en nature à 
bien plaire 

Secteur intégration 
Mme Tharin 
+41 21 632 77 95 
joelle.tharin@rene
ns.ch 

Mesure validée : 
figure dans le 
catalogue de 
mesures VD.  
Possibilité de 
travailler sur le 
critère 2 (viser 
davantage d’effets 
en termes de 
promotion de la 
santé) : ajouter un 
panier de 
fruits/légumes dans 
le kit distribué 

Formation en 
communicati
on 
interculturell
e pour les 
concierges 

Mini-PIC 2014-
2017. Projet 
existant depuis 
2011, évaluation 
en 2015. Appuyer 
les concierges (et 
les gérances) dans 
leur mission de 
communication et 
de médiation afin 
de renforcer la 
cohésion sociale 
dans les différents 
immeubles 

Formation en 
communication 
interculturelle pour les 
concierges : les 
concierges ont bien 
souvent la délicate tâche 
de gérer dans leurs 
immeubles la diversité 
ethnique, sociale, 
religieuse et culturelle. Il 
s'agit donc d'appuyer les 
concierges dans leur 
mission de 
communication et de 
médiation et de 
renforcer la cohésion 

Entre 8 et 12 
participant-e-s par 
session de 
formation 

Annuel Mise à disposition 
des locaux, 
promotion des 
cours. Suivi et 
coordination par le 
Secteur intégration. 

Gratuit Secteur intégration 
Mme Tharin 
+41 21 632 77 95 
joelle.tharin@rene
ns.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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sociale dans les 
différents immeubles. 
Outre ce cours de base, 
deux cours 
supplémentaires sont 
organisés depuis 2017: 
"médiation et gestion de 
conflits dans les 
immeubles" et "vivre 
dans lamulticulturalité à 
Renens et dans l'Ouest 
lausannois". Une session 
test sera de plus 
proposée aux gérants 
d'immeubles en 2018 

Mesures 
favorisant la 
cohésion 
sociale et un 
environneme
nt "serein" 

a) Travailleur social 
de proximité (TSP) 
 
b) Depuis 2009 
Renens est la 
troisième gare de 
Suisse romande à 
bénéficier des 
parrains et 
marraines de gare, 
mesure des CFF 
dans le cadre de 
leur stratégie de 
prévention 
RailFair. 

a) Figure reconnue 
auprès d'une grande 
partie de la 
communauté des jeunes 
de Renens, l'action du 
TSP permet de créer ou 
recréer un lien avec des 
jeunes en situation de 
fragilité. Il collabore 
étroitement avec 
l'ensemble du secteur 
jeunesse ainsi qu'avec 
les TSP de l'Ouest 
lausannois.Le TSP 
rencontre les jeunes 
dans leurs quartiers, lors 
de manifestations, 

a) Jeunes entre 15 
et 25 ans (116 
interventions pour 
43 jeunes en 2015) 
 
b) Population 

Permanente a) Engagement d'un 
travailleur social. 
 
b) Pour les 
parrains/marraines 
de gare: depuis 
début 2017, les 
tâches suivantes 
ont été reprises par 
des employé-e-s de 
la commune : 
soutien logistique, 
création des 
plannings, 
organisation des 
séances et du repas 
de soutien de fin 

Gratuit a) Culture-
Jeunesse-Affaires 
scolaires-Sport 
M. Burnier 
+41 21 632 75 26 
david.burnier@ren
ens.ch 
 
b) Enfance - 
Cohésion sociale 
M. Chevallaz 
+41 21 632 77 01 
georges.chevallaz@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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pendant la permanence 
sociale, grâce aux "coups 
de pouce" ainsi qu'à 
l'ouverture des salles de 
sports en hiver. 
- Permanence sociale : 
tous les jeudi de 16h 19h 
(sollicité pour insertion 
socioprofessionnelle, 
finances/dettes, 
justice/police, 
administration, 
logement, famille) 
- Coup de pouce : offrir 
aux écoliers et jeunes en 
formation des petits 
boulots 
- Soutien et prévention 
selon les situations 
 
b) Parrains et marraines 
de gare: leur mission est 
de prévenir les incivilités 
et promouvoir le respect 
entre les usagers et à 
l'égard des 
infrastructures des CFF, 
dans le cadre d'une gare 
et non à bord des trains. 
Le parrainage en gare de 
Renens a été reconnu 
pour son efficacité, en 
réussissant à apaiser le 

d'année, 
recrutement des 
bénévoles. 
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climat à la gare, en 
améliorant également le 
sentiment de sécurité 
des usagers. 
Depuis 2017 ce 
programme est pris en 
charge par la Ville de 
Renens : chaque jour de 
16h à 22h, deux équipes 
de deux bénévoles se 
relaient pour mener à 
bien leur mission. Dès 
18h il n'y a plus de 
personnel CFF présent 
en gare, la présence de 
parrains et marraines 
prend d'autant plus 
d'importance... 

Prestations 
en faveur des 
aînés 

Plusieurs mesures 
ont été mises en 
place afin de 
soutenir et aider 
les aînés de la Ville. 

- Fête des aînés : 
l'occasion pour tous les 
Renanais en âge AVS de 
se retrouver pour un 
après-midi convivial, 
festif et gourmand 
- Accueil des nouveaux 
retraités :  les 
associations renanaises 
présentent leurs 
nombreuses activités et 
offrent conseils et 
suggestions 
- Nonagénaires - 

Tous les aînés 
habitant Renens 

Permanente Personnel de la 
commune pour 
l'organisation de la 
fête  

Gratuit Enfance - Cohésion 
sociale 
M. Chevallaz 
+41 21 632 77 01 
georges.chevallaz@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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Centenaires : la 
Municipalité célèbre ses 
jubilaires et leur remet 
un bon cadeau de 200.- 
- Bons repas : 487 
bénéficiaires des 
prestations 
complémentaires ont 
utilisé 20'160 bons repas 
de 5.-. 
- Transports des 
personnes à mobilité 
réduite : la ville de 
Renens participe au coût 
des déplacements pour 
les personnes à mobilité 
réduite. 

Secours 
communal 

Aider les familles à 
faibles revenus à 
accéder aux offres 
de loisirs et de 
sport à l'intention 
des enfants et des 
jeunes de Renens 

Une demande de 
soutien financier d'un 
montant d'au maximum 
CHF 500.- une fois par 
année peut être faite 
par toute personne 
vivant à Renens et qui 
ne dispose pas de 
moyens suffisants pour 
assumer les frais de 
cotisations dans un club 
sportif pour ses enfants 
ou payer les coûts d'un 
inscription à un camp de 
vacances par exemple. 

Accessible aux 
ayants droits 
fournissant les 
preuves de leur 
situation financière. 

Permanente financier : CHF 
26'000.- par an 

Solde des coûts 
entre le prix de 
la prestation et 
le soutien de la 
commune. 

Enfance - Cohésion 
sociale 
M. Chevallaz 
+41 21 632 77 01 
georges.chevallaz@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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En 2015, 133 personnes 
ont bénéficié de cette 
mesure pour un 
montant total de CHF 
26'000.-. 

Subvention 
aux soins et 
traitements 
dentaires 

Soins dentaires 
(caries, gencives et 
traitement 
orthodontique) 

Pendant toute la 
scolarité obligatoire, les 
enfants et les 
adolescents bénéficient 
chaque année d’un 
dépistage dentaire 
organisé par les 
établissements scolaires. 
A Renens ce service est 
assuré par la clinique 
dentaire, installée dans 
les locaux scolaires et 
financée par la Ville. Si le 
dépistage en milieu 
scolaire est obligatoire, 
la Ville prend en charge 
des mesures 
complémentaires de 
prophylaxie et de soins. 
Ces derniers peuvent 
être subventionnés en 
fonction des revenus des 
bénéficiaires, ce qui 
permet à des familles à 
faibles revenus d'avoir 
accès aux soins 
dentaires pour leurs 

Ouverture aux 
enfants en âge 
scolaire et 
préscolaire. 

Permanente Installation et 
financement d'une 
clinique dentaire en 
milieu scolaire 

Adaptation des 
coûts des 
traitements en 
fonction des 
revenus des 
parents 

Clinique dentaire                               
Tél. 021 632 75 72 
Lu et Me 8-12h 
13h30-17h 
Ma et Je 8-12h 
Fermé le vendredi 
et durant les 
vacances scolaires 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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enfants. 

Sur le Chemin 
de l'école: 
sensibilisatio
n au français 
pour les 
futurs 
écoliers 

2009. Evaluation 
en 2015.  
Préparer les 
enfants à leur 
future entrée à 
l'école 

Ce projet vise à 
sensibiliser au français 
oral les enfants 
allophones démarrant le 
cycle primaire, à 
promouvoir le contact 
avec la seconde langue 
tout en encourageant à 
cultiver la première 
(langue maternelle) et à 
permettre aux parents 
de rencontrer d'autres 
parents migrants et 
d'être davantage actifs 
dans le soutien de 
l'apprentissage du 
français de leurs 
enfants. 
Le programme d'activité, 
bien que ludique en 
apparence, permet aux 
enfants d'acquérir les 
connaissances de base 
indispensable à l'entrée 
au premier cycle 
primaire. 

21 familles 
allophones de 
Renens 

2 heures par 
semaine sur 10 
semaines (mesure 
annuelle) 

Mise à disposition 
des locaux. 
Coordination et 
suivi par le Secteur 
intégration. 
Envoi d'un courrier 
d'information à 
tous les parents 
concernés. 

Gratuit Secteur intégration 
Mme Tharin 
+41 21 632 77 95 
joelle.tharin@rene
ns.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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4. Ecole 
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de promotion de la 
santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de santé ou à amener un changement 
structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le 
Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 
Commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description 
de la mesure 

Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Soutien financier, 
matériel ou en 
personnel 

Coûts de la mesure 
pour les 
bénéficiaires 

Personne ou 
organisme de 
contact (nom, 
téléphone, mail) 

Champ rempli par 
la coordination du 
label 

Activités 
scolaires 
sportives 
complément
aires 

Longtemps sous-
dotée en 
infrastructures et 
équipements 
sportifs, la Ville de 
Renens a toujours 
favorisé l'accès aux 
élèves à des 
activités sportives 
supplémentaires en 
finançant des 
projets spécifiques 
proposés par le 
corps enseignant. 

Grâce au soutien 
de la commune, les 
élèves ont eu 
l'occasion de 
profiter de 
nombreuses 
activités sportives 
en plus des 3 
périodes 
obligatoires 
d'éducation 
physique, soit : 
- Cours de natation 
complémentaires à 
la piscine de 
Renens avec la 
participation du 
Renens Natation 
(2P, 6P et 8P). Ces 
cours sont donnés 

Etablissements 
scolaires 

Permanente Financement des 
transports, d'une 
partie de 
l'encadrement et 
de matériels. 

Gratuit Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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au début de la 
saison estivale et 
participent 
également à la 
prévention des 
accidents de 
baignades 
- Joutes sportives 
avec prise en 
charge des frais de 
matériel (1-2P, 3-
4P, 5-6P) 
- Sorties à ski de 
fond 
- Accès gratuit à la 
patinoire et prêts 
de patins 
-Sport scolaire 
facultatif 

Ecole à la 
montagne 

La Commune de 
Renens possède à 
Ondallaz-sur-
Blonay le Chalet 
Joli-Bois situé sur 
un terrain de 
20'000m2 
comprenant place 
de jeux, terrain de 
football, forêt et 
places 
engazonnées. 
 

L'école à la 
montagne de la 
Ville de Renens à 
Ondallaz sont une 
composante de la 
politique éducative 
et de loisirs 
proposée aux 
enfants vivant à 
Renens. Un projet 
éducatif a été 
formalisé afin 
d'affirmer et 

Ecoliers 6 et 13 ans Permanente 
 
Au total 23 
semaines d'école à 
la montagne (en 
plus des 7 
semaines de camps 
de ski obligatoires) 
 
Une classe par 
semaine avec en 
moyenne 25 

Coût pour la 
commune : CHF 
130 journée-enfant 

CHF 45 par jour 
(camp de ski) 
CH 30 par jour 
(camp été) 
 
Possibilité d'aides 
financières 
communales sur 
demande 

Culture-Jeunesse-
Affaires scolaires-
Sport 
M. Chevalier 
+41 21 632 75 02 
francois.chevalier@
renens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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Il est utilisé par les 
écoles pour :  
- les camps de ski 
(rendus 
obligatoires par la 
loi scolaire) mais 
aussi 
- les classes vertes 
(non obligatoires) 
 
 
 

pérenniser les 
valeurs défendues 
à Ondallaz :  
- sociabilisation : 
s'initier à la 
citoyenneté en 
participant de 
manière active à la 
vie en collectivité 
- respect de 
l'enfant en tant que 
personne : relever 
le défi de l'égalité 
par l'équité et la 
justice 
- apprendre 
autrement : créer 
un espace éducatif 
propice à la 
découverte et à 
l'altérité  
 
Les enfants sont 
également 
sensibilisés à une 
alimentation saine 
et variée. Les plats 
servis sont élaborés 
avec des produits 
frais et de saison. 
Un repas par 
semaine est 
végétarien. Un 

élèves. 
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autre précepte 
consiste à 
sensibiliser les 
enfants aux goûts 
et à tester tous les 
aliments afin 
d'avoir accès à 
davantage de 
saveurs. 

Pommes à 
l'école 

Sensibiliser les 
enfants à la 
consommation de 
fruits 

Les enfants 
peuvent souscrire 
un abonnement 
afin de recevoir 
une pomme tous 
les jours pendant 
quatre semaines 
dans l'année : deux 
semaines en 
novembre et deux 
en février. 

Ouvert à tous les 
élèves de 1P à 6P  

Permanente CHF 4'000 CHF 4 par élève 
pour les 4 semaines 

Etablissements 
primaires de 
Renens  

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
Possibilité de 
travailler sur le 
critère 2 (viser 
davantage d’effets 
en termes de 
promotion de la 
santé) : par 
exemple, 
développement 
d’un concept plus 
général de type « 
Promotion de 
récréations saines à 
l’école ». 
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5. Economie et commerces 
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerces ». Il s’agit de mesures de 
promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des employé-e-s ou de la direction 
en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.). Des 
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 
Commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description 
de la mesure 

Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Soutien financier, 
matériel ou en 
personnel 

Coûts de la mesure 
pour les 
bénéficiaires 

Personne ou 
organisme de 
contact (nom, 
téléphone, mail) 

Champ rempli par 
la coordination du 
label 

Bike to work L'action nationale 
bike to work vise à 
promouvoir 
l'utilisation du vélo 
pour les trajets 
domicile-travail 
 
1) Depuis 2010: 
Action du service 
du personnel pour 
les employé-e-s de 
la Commune  
 
2) Depuis 2014: 
action du service 
Gestion urbaine et 
Développement 
durable pour les 
employé-e-s des 
700 entreprises de 

1) Les 
collaboratrices et 
collaborateurs de la 
commune sont 
invités à s'inscrire 
par équipes de 4 
pour se rendre à 
vélo sur leur lieu de 
travail au moins un 
jour travaillé sur 
deux ou utilisent le 
vélo comme moyen 
de déplacement 
pour la moitié, au 
moins, de leurs 
transports 
pendulaires. 
 
2) Une lettre a été 
envoyée aux 700 

1) Employé-e-s de 
la commune, 38 
personnes pour 
2016 
 
2) Employé-e-s des 
700 entreprises de 
la Ville de Renens 

Une fois par an sur 
une période d'un 
mois (juin) 

1) Mise à 
disposition de 10 
vélos électriques 
pour les 
collaborateurs 
+ coordination de 
l'action par le 
service du 
personnel 
+ organisation d'un 
moment convivial 
pour les 
participants 
 
2) 
Subventionnement 
de la participation : 
250.- (frais 
d'inscription) 
+ répondre aux 

Gratuit 1) Service du 
personnel 
M. Robert 
021 632 71 31 
stephane.robert@r
enens.ch 
 
2) Service Gestion 
urbaine et 
Développement 
durable 
M. Peneveyre, chef 
de service 
alain.peneveyre@r
enens.ch 
+41 21 632 74 34 

Mesure validée : 
figure dans le 
catalogue de 
mesures VD  
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la Commune entreprises de 
Renens afin 
d'inviter leurs 
employés à 
participer à l'action 
nationale bike to 
work. 

questions 
+ envoi des lettres 

Favoriser la 
promotion 
de l'activité 
physique au 
sein de 
l'administrati
on 
communale 

Les employé-e-s de 
la Ville bénéficient 
d'offres spéciales 
incitant à la 
pratique du sport. 
 
Depuis 2010, afin 
d'encourager la 
mobilité douce, la 
Ville propose, dans 
son plan de 
mobilité, différents 
moyens de 
déplacements 
comme alternative 
à la voiture. 

Avantages sportifs : 
réduction dans 
l'ensemble des 
Fitness Let's go 
(100.-) et Fit-point, 
remise gratuite 
d'un abonnement 
de saison 
permettant un 
accès gratuit à la 
piscine de Renens, 
mise à disposition 
de locaux pour un 
cours de yoga 
organisé une fois 
par semaine. 
 
Incitation 
financière à la 
mobilité douce : 
500.- pour 
l'abonnement 
annuel (tl, CFF, 
CGN) ou 150.- 
abonnement CFF 

Employé-e-s de la 
commune 

Permanente Piscine : 132 
abonnements 
offerts (valeur CHF 
10'560.-) 
 
26 subventions 
achat vélo et 2 
entretien vélo 

Participation aux 
coûts selon la 
mesure 

Service du 
personnel 
M. Robert 
021 632 71 31 
stephane.robert@r
enens.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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1/1 tarif ou 200.- 
entretien de vélo 
ou 3 cartes Galaxy 
ou 3 cartes 
journalière CFF. En 
outre, une 
subvention de CHF 
500 est accordée à 
l'achat d'un vélo 
mécanique ou 
électrique ou pour 
son équipement 
d'une assistance 
électrique (un délai 
de 5 ans est 
appliqué avant 
l'octroi d'une 
nouvelle 
subvention) 

Favoriser 
l'employabili
té des 
populations 
migrantes 

Mini-PIC 2014-
2017. Recherche et 
état des lieux en 
2014-2015; 
démarrage des 
projets en 2015-
2016. La Ville de 
Renens promeut et 
encourage des 
projets contribuant 
à l'amélioration de 
l'intégration 
socioprofessionnell

Parmi les mesurer 
mises en place 
figure 
l'organisation de 
l'atelier "Mieux 
écrire pour mieux 
se former et 
travailler", ainsi 
que l''Atelier créatif 
de français : une 
étape vers un 
emploi". 
 

Population non 
francophone 

Permanente Mise à disposition 
des locaux; suivi et 
coordination par le 
Secteur 
intégration; pré-
réservation de 
quelques places 
d'urgence 
(garderies) 

Gratuit Secteur intégration 
Mme Tharin 
+41 21 632 77 95 
joelle.tharin@rene
ns.ch 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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e des personnes 
migrantes vivant à 
Renens.  

- Mieux écrire pour 
mieux se former et 
travailler : le 
mandat confié à 
Lire et Ecrire en 
collaboration avec 
l'ECAP a débouché 
sur l'organisation 
de cet atelier. 
Atelier qui 
s'adresse aux 
migrant-e-s établi-
e-s durablement 
dans l'Ouest 
lausannois 
 
- Atelier créatif de 
français : une étape 
ver un emploi : 
cours 
bihebdomadaire 
qui s'adresse à des 
femmes migrantes 
ayant quelques 
notions de français 
et désirant initier 
un projet 
d'insertion 
socioprofessionnell
e. 
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6. Espaces publics 
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics ». Il s’agit de mesures qui visent à 
réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) ou à créer des installations 
favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue 
de mesures. 

Mesure Origine Description Envergure 
 

Régularité Soutien de la 
Commune 

Accessibilité Contact Validation 

Nom de la 
mesure 

Année de mise en 
œuvre et principal 
but recherché 

Brève description de 
la mesure 

Nombre de 
personnes ou 
groupe de 
population 
atteints 

Fréquence de la 
mesure 
(permanente ou 
ponctuelle) 

Soutien financier, 
matériel ou en 
personnel 

Coûts de la mesure 
pour les 
bénéficiaires 

Personne ou 
organisme de 
contact (nom, 
téléphone, mail) 

Champ rempli par 
la coordination du 
label 

"Chemin des 
sens", 
parcours de 
promenade 
pour toutes 
et tous 

2011 
Le chemin des sens 
veut montrer qu’il 
est possible 
d’imaginer des 
aménagements de 
vie mixte et 
d’intégrer 
agréablement et à 
moindres frais des 
sites vivants dans le 
contexte urbain, 
même si l’espace 
est restreint. Il 
donne aussi 
l'occasion de 
découvrir les parcs, 
promenades et 
forêts de "sa ville" 

La signalétique est 
composée 
d'éléments en béton 
peints en rouge: 
chaises, bancs, plots, 
tables ou dalles. Ces 
éléments étant 
pérennes et peu 
onéreux, ils ne se 
confondent pas avec 
une autre 
signalisation de la 
ville et rappellent au 
passage les armoiries 
de Renens. Ils se 
succèdent en attisant 
à chaque fois un des 
cinq sens. Entre les 
différents postes, un 

Ouvert et 
accessible à tous 

Permanente Entretien régulier 
par les services de 
la commune 

Gratuit Service Gestion 
urbaine et 
Développement 
durable 
M. Peneveyre, chef 
de service 
alain.peneveyre@r
enens.ch 
+41 21 632 74 34 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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sur une voie 
naturelle qui 
éveillera les sens.  

balisage au sol avec 
des dalles rouges 
dirige le promeneur 
sur le Chemin des 
sens. Chaque banc 
ou chaise a une 
thématique 
spécifique, comme le 
banc des 
centenaires, la crue 
de la Mèbre, le banc 
des amoureux ou 
encore la chaise de la 
contemplation, qui 
apportent à chacun 
un brin de fraicheur 
et de poésie.  
Boucle complète : 
4.3km // Petite 
boucle prévue pour 
les personnes à 
mobilité réduite : 
3.8km 
 
2013 edition d'une 
brochure sur la 
biodiversité : "La 
biodiversité urbaine 
au fil du Chemin des 
Sens" 

Aménageme
nt de 

La Ville de Renens, 
d'une superficie de 

- Parcs et places de 
jeux de la commune 

Population Permanente L'entretien des 
parcs et le 

Gratuit ou locations 
à conditions 

Service Gestion 
urbaine et 

 Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
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l'espace 
public 
favorisant le 
bien-être des 
habitant-e-s 

295 ha, compte 
environ 29 ha de 
surfaces vertes, 
parcs ou jardins 
soit environ 10% de 
sa surface totale.  

sont entretenus sans 
substances nocives 
et aménagés à 
l'usage de toutes et 
tous avec des 
fontaines à eau, des 
bancs pour les aîné-
e-s, des toilettes et 
des tables de pique-
nique. 
Si des travaux 
d'aménagement 
doivent être 
effectués, le service 
de la ville se charge 
d'organiser des 
rencontres avec les 
usagers des 
différents quartiers 
concernés. Le but est 
de comprendre les 
besoins des 
habitants. 
Les aménagements 
sont conçus de façon 
écologique, par 
exemple les jeux 
pour les enfants sont 
en bois non traité. 
 
- Forêt : espaces de 
bien-être et de 
détente pour la 

fleurissement 
urbain sont 
exécutés par une 
dizaine de 
jardiniers 
professionnels et 
apprentis 
paysagistes dans un 
concept de 
plantation 
indigène, sans 
engrais ni 
traitement 
phytosanitaire. Ils 
doivent également 
veiller à l'entretien 
de plus de 2'500 
arbres d'avenues 
ou isolés, par des 
tailles de formation 
et suivis sanitaires.  

avantageuses Développement 
durable 
M. Peneveyre, chef 
de service 
alain.peneveyre@r
enens.ch 
+41 21 632 74 34 

remplis. 
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population qui peut 
s'y promener sur les 
sentiers entretenus 
(fôrets labelissées 
FCS) 
 
- Plantation d'arbres 
fruitiers avec un 
souci de biodiversité 
et dont les fruits sont 
accessibles au public. 
 
- Gestion et 
organisation de trois 
jardins urbains, 257 
jardins familiaux et 
60 potagers urbains 
(la Ville de Renens a 
édité une brochure 
pour un entretien 
écologique des 
jardins). 
 
- La tonte du gazon 
faite par des 
moutons : 
attractions pour les 
gens et sans 
pollution sonore.  

Offres 
d'installation
s sportives en 

Réponse aux 
demandes 
spontanées des 

Réponse aux 
demandes 
d'installations 

Population Permanente Entretien par le 
Service Gestion 
urbaine et 

Gratuit Service Gestion 
urbaine et 
Développement 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
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plein air jeunes dans les 
quartiers 

permettant le sport 
et le fitness urbain 
dans l'espace public. 
Dans la plupart des 
parcs de la Ville on 
trouve des 
installations pour le 
fitness urbain 
accessibles à tout 
public de tous âges. 
Un nouveau fitness 
urbain sera construit 
en 2017 notamment 
en réponse à un 
projet spontané d'un 
jeune. Deux terrains 
multisports ont déjà 
été construits en 
2008 sur le site du 
Censuy et en 2012 
aux Baumettes. Ces 2 
terrains sont ouverts 
en tout temps à la 
population. Une 
charte d'utilisation 
est affichée sur le 
grillage. D'autres 
installations (Ranch, 
Temple et 
Savonnerie) ont 
permis la pratique du 
sport dans les 

Développement 
durable de la Ville 
de Renens 

durable 
M. Peneveyre, chef 
de service 
alain.peneveyre@r
enens.ch 
+41 21 632 74 34 

remplis. 
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quartiers. 

Réduction 
émissions 
nocives et 
pollution 
sonore 

Renouvellement du 
parc outils de la 
Ville de Renens 
dans le but de 
réduire les 
émissions nocives 
ainsi que la 
pollution sonore 

Suite à des plaintes 
exprimées par la 
population 
concernant le bruit 
des engins de types 
débroussailleuses et 
souffleuses, 
l'ensemble du parc 
outils est renouvellé 
par des appareils 
électriques (donc 
moins bruyants) 
lorsque cela existe. 
Le coût d'achat de 
ces appareils 
électriques est 
d'environ 50% plus 
cher que l'équivalent 
à essence. 
 
Pour les appareils 
fonctionnant à 
essence, utilisation 
d'essence ASPEN. 
Essence ASPEN : 
essence très propre, 
ne rejette pas de 
CO2, dépourvue de 
pratiquement tous 
les composants 
dangereux, tels que 

Population Permanente Achat des outils Gratuit Service Gestion 
urbaine et 
Développement 
durable 
M. Peneveyre, chef 
de service 
alain.peneveyre@r
enens.ch 
+41 21 632 74 34 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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le benzène, 
hydrocarbures 
aromatiques, souffre 
et oléfine. Cette 
mesure permet de 
protéger les 
employés utilisant 
ces machines des 
émissions nocives.  

Toilettes 
accueillantes 

2016 
Dans le cadre de la 
campagne 
Respecte Renens! 
pour améliorer 
l'état de propreté 
des rues de la ville 
et lutter contre le 
littering. 

Chaque 
établissement public 
participant au projet 
affiche l'autocollant 
"ici toilettes 
accueillantes" sur sa 
porte d'entrée et 
quiconque peut ainsi 
accéder aux WC de 
l'établissement sans 
obligation de 
consommer. 
Pour la Ville de 
Renens et ses 
habitants, c'est un 
confort 
supplémentaire et 
une incitation à la 
propreté, et pour le 
restaurateur la 
possibilité d'un client 
potentiel.  
 

Accessible à tous Permanente Partenariat avec la 
Ville 

Gratuit Service Gestion 
urbaine et 
Développement 
durable 
M. Peneveyre, chef 
de service 
alain.peneveyre@r
enens.ch 
+41 21 632 74 34 

Mesure validée (cf. 
grille) : critères 1-6 
remplis. 
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Cette mesure permet 
également aux 
personnes âgées de 
sortir davantage sans 
craindre de ne pas 
trouver de toilettes ; 
souci exprimé par ce 
groupe de 
population.  
 
32 commerces à 
Renens ont adhéré 
au concept. 
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Analysez les points forts de votre bilan ainsi que les perspectives d’amélioration. Des propositions de mesures 
complémentaires sont-elles possibles et envisageables?  
 

Perspective d’amélioration Proposition 

Il serait possible de viser d’avantage d’effet en 
matière de prévention et promotion de la santé 
pour les mesures : « Concept pour des 
manifestations propres et respectueuses de 
l’environnement », « Cap sur l'Ouest », 
« Passeport Vacances », « Fête des voisins ». 

Voir les propositions dans la colonne « Validation » des mesures concernées. 

Concernant la mesure « Pommes à l’école », 
l’aspect de promotion de la santé doit être 
renforcé, par exemple en s’inscrivant dans un 
concept plus large d’alimentation équilibrée.  

Développer un concept plus général de type « Promotion de récréations saines à l’école ». 

Il est recommandé de faire participer la 
population à la création/mise en place des 
mesures la concernant. 

Privilégier les démarches participatives auprès des habitant-e-s de la commune. 

Déjà très active pour la promotion de la santé, la 
commune de Renens pourrait renforcer cette 
dimension en développant de nouvelles mesures 
dans les domaines les moins dotés. 

Voir des idées de mesures dans le catalogue des mesures du canton de Vaud. 
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En un graphique, voici le bilan des actions existantes dans votre Commune (en bleu) et des mesures minimales 
demandées afin d’obtenir le label 3 étoiles (en rouge).  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Animation et fêtes

Ecole

Economie et commerces

Espaces publics

Famille et solidarité

Politique communale

Renens

Label 3*
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