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COMMUNE DE

le dynamisme au service du cadre de vie

Rapport sur les résultats de la consultation publique relative à

la stratégie Agenda 2030 de la Commune de Neyruz (01.10.2022 - 31.10.2022)
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l. Contexte

Le Conseil communal de Neyruz a présenté en octobre 2022 sa proposition de stratégie de
développement durable s'harmonisant sur l'Agenda 2030, car il s'y engage dès cette période
législative 2021-2026. Dans une approche inclusive, les Commissions communales neyruziennes
ont été impliquées durant cette année 2022 dans la définition de cette stratégie.

Cette stratégie a fait l'objet d'une séance d'information publique le 5 octobre 2022, ouverte à
toutes et tous, ainsi qu'à une mise en consultation publique durant le mois d'octobre. Outre les
informations sur le site internet de Neyruz, les réseaux sociaux et un tout-ménage, une lettre a été
adressée à tous les mouvements politiques et citoyens de Neyruz, ainsi qu'aux sociétés villageoises
et entreprises neyruziennes pour les informer de cette démarche.

Les prises de positions reçues suite à cette consultation publique sont résumées et annexées dans
ce rapport. Elles serviront à alimenter la finalisation de la stratégie qui sera présentée au Conseil
général en décembre 2022. Ce rapport, ainsi que la version finale de la stratégie, seront publiés sur
Ie site internet de la Commune de Neyruz, en vue de la séance du Conseil général du 13 décembre
2022. Comme préalablement annoncé, dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, des
ateliers participatifs seront organisés dès 2023 au sujet des thématiques relevées ici ou autres sujets
pertinents relatifs aux divers projets communaux.
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2. Procédure de consultation

Dans une démarche participative, l'opportunité de s'exprimer sur la stratégie Agenda 2030 de
Neyruz a été donnée à tous les citoyens et toutes les citoyennes de Neyruz, tous les mouvements
politiques neyruziens, toutes les associations neyruziennes, et toutes les entreprises neyruziennes.
La consultation s'est déroulée du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2022. Outre les informations sur
Ie site internet de la Commune de Neyruz, les réseaux sociaux et un tout-ménage, une lettre a été
adressée à tous les mouvements politiques et citoyens de Neyruz, ainsi qu'aux sociétés villageoises
et entreprises neyruziennes (celles ayant répondu au sondage de l'été 2022) pour les informer de
cette démarche.

3. Vue d'ensemble des prises de positions

Neuf prises de position ont été transmises à l'administration communale. Sur les 7 mouvements
politiques représentés au Conseil Général, 2 ont formulé une prise de position (AveN et AdN), GSO,
ecAS, Indép, NVIII, NTrad n'ayant pas exprimé de position. Aucune entreprise neyruzienne et aucune
société villageoise n'a exprimé de position. 7 prises de positions individuelles ont été exprimées dont
5 affiliées à AveN et l affiliée à GSO.

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des prises de position reçues par la Commune de
Neyruz sur les différents aspects abordés par le formulaire.

Élément du formulaire Oui Non

Soutien à la démarche 9 0

Enjeu majeur manquant 5 4

Objectif à ajouter 5 4

Objectif à supprimer 6 3

Points d'attention pour la mise en œuvre 8 l

Intérêt à approfondir des sujets dans des soirées participatives 3 6

Autres remarques 9 0

Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, toutes les prises de position montrent un soutien à la
demarche Agenda 2030 entreprise par la Commune de Neyruz.

5 des 9 prises de positions mettent en avant des enjeux majeurs non abordés dans la stratégie
Agenda 2030 actuelle, notamment le besoin de (l) clarifier le budget associé à la stratégie (2 prises
de position), (2) clarifier la vision 2030 associée à l'atteinte des objectifs listés dans l'Agenda 2030
(2 prises de position), et (3) de planifier et prioriser les objectifs dans le temps (2 prises de positions).
D'autres thèmes sont considérés comme manquants par des prises de position uniques : la nécessité
d'insister plus sur la mobilité douce, l'aspect durable des constructions communales, et le soutien
aux sociétés villageoises.

5 des 9 prises de positions mettent en avant des objectifs à rajouter à la stratégie actuelle. Les prises
de positions ne font pas émerger de sujets dominants et couvrent les aspects suivants : le soutien
aux sociétés villageoises, la sensibilisation des élèves à l'école, la nécessité de revoir les différentes
formes d'incitation en termes de coûts/efficacité, l'économie circulaire, la mise en avant plus forte
de l'axe économique, la biodiversité, et l'implication des jeunes pas encore en âge de voter dans la
definition et la mise en oeuvre de l'Agenda 2030.
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6 prises de positions sur 9 proposent de supprimer des objectifs de la stratégie actuelle. Deux sujets
emergent en particulier : la sortie du label Cité de l'énergie (4 prises de position) et le langage
epicene et la discrimination positive (2 prises de position). D'autres sujets divers sont aussi
mentionnés : dangers associés aux vélos pour les aînés et au Vélobus, la mise en place de prairies
fleuries sur les parcelles communales, et la nécessité de fixer des priorités compte tenu du nombre
importants d'objectifs contenus dans la stratégie actuelle.

8 prises de positions sur 9 mettent en avant des points d'attention pour la mise en oeuvre de la
stratégie actuelle. Les sujets suivants émergent en particulier : fixer les priorités entre les objectifs
(5 prises de position), mobiliser les citoyens et citoyennes dans la mise en oeuvre des objectifs (4
prises de position), donner de la visibilité sur les coûts associés à la stratégie actuelle (3 prises de
position), la nécessité de définir la vision de Neyruz en 2030 associée à l'atteinte des objectifs de la
stratégie actuelle afin d'en faciliter la communication (3 prises de position), et mettre en avant plus
fortement l'axe économique (2 prises de position). D'autres sujets divers sont aussi mentionnés :
rendre les objectifs SMART, intégrer mieux les axes entre eux, et faire le lien avec le projet de la
législature 2021-2026.

3 prises de position sur 9 expriment un intérêt à participer à des ateliers participatifs pour
approfondir certains sujets et participer à la mise en œuvre des objectifs associés. Les sujets
d'intérêts concernant l'implication des jeunes dans l'Agenda 2030, l'urbanisme, l'économie locale,
et le jardinage (pour favoriser la biodiversité et limiter l'usage de l'eau).

Enfin toutes les prises de position ont fait des remarques complémentaires en remerciant pour le
travail accompli (8 prises de position), en félicitant pour la démarche participative (4 prises de
position), en mettant en avant le caractère cohérent et complet de la stratégie actuelle (2 prises de
position), en demandant de renforcer l'axe économique (l prise de position), de fixer des priorités
(l prise de position), de préciser les coûts de mise en oeuvre (l prise de position), et de définir une
vision globale pour Neyruz en 2030 (l prise de position).

4. Résultats détaillés de la consultation publique

Cette section détaille les prises de positions reçues par l'administration communale en suivant la
structure du formulaire de prise de position.

4.1. Soutien à la démarche de définition et de mise en œuvre d'une stratégie Agenda 2030

Sur les 9 prises de positions, 100% expriment un soutien à la démarche entreprise par la commune
de Neyruz afin de définir un Agenda 2030 pour Neyruz.

4.2. Enjeu(x) majeur(s) de développement durable manquant(s) dans la stratégie Agenda 2030

Sur les 9 prises de positions, 4 considèrent qu'aucun enjeu majeur de développement durable n'est
manquant dans la stratégie Agenda 2030 mise en consultation. Cependant 5 prises de positions
mentionnent des enjeux majeurs non couverts par la stratégie actuelle.

2 prises de positions concernent les aspects financiers de l'Agenda 2030 inclus (l) le besoin de
garder des finances communales saines pour assurer la pérennité des actions de développement
durable et (2) la nécessité de donner de la visibilité sur le budget requis pour mettre en œuvre
l'Agenda 2030.
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2 prises de positions concernent la nécessité de définir une vision globale de Neyruz en 2030 (par
exemple sur l'urbanisme, la démographie, ou la présence d'entreprises) associée aux objectifs de
l'Agenda 2030 afin de pouvoir relier les objectifs de l'Agenda 2030 à cette vision globale et créer un
lien fort entre les axes de l'Agenda 2030. Une prise de position mentionne aussi le besoin de mettre
en lien l'Agenda 2030 avec « l'état des lieux et la liste des projets d'importance pour la période
législative 2021-2026 (message au CG du 28 septembre 2021) ».

2 prises de positions couvrent la nécessité de planifier la mise en œuvre et de fixer des priorités
entre les objectifs de l'Agenda 2030 où « de petites actions côtoient des grands projets ».

Enfin 3 prises de positions couvrent divers sujets :
Manque d'un projet de mobilité douce allant au-delà de Pédibus et du Vélobus,
Besoin d'aller plus loin que les obligations légales en durabilité pour les constructions
communales (par exemple pour la nouvelle école pour en faire « l'école du futur »)
Besoin d'un soutien plus prononcé aux sociétés locales (par exemple en soutenant plus
intensément la société de jeunesse au lieu de financer une maison de jeunesse et un animateur
de rue)

4.3. Objectif(s) à ajouter à la stratégie Agenda 2030

Sur les 9 prises de positions, 4 considèrent qu'aucun objectif n'a besoin d'etre ajouté à la stratégie
Agenda 2030 mise en consultation.

Cependant 5 prises de positions mentionnent des objectifs à ajouter à la stratégie actuelle. Ces
prises de position couvrent les sujets divers listés ci-dessous :

Sensibiliser les parents et les enfants au harcèlement à l'école, aux objectifs de développement
durable, et au droit de l'enfant
Besoin d'une réflexion sur les formes d'incitations et leur rapport coûts-efficacité
Soutien plus important aux sociétés locales
Promotion plus intense de I'economie circulaire et le zéro déchet (avec par exemple la mise en
place d'un café réparation et d'une bourse d'échanges)
Plus insister sur l'axe économique de l'Agenda 2030 et ses liens avec les autres axes
Clarifier l'axe « transversal » de l'Agenda 2030
Etablir un plan d'aménagement du territoire (en plus du PAL) afin de définir des zones d'espaces
verts, une infrastructure de mobilité douce, et rapproche pour l'accès des espaces publics aux
personnes à mobilité réduite
Suivre les recommandations Pro Natura pour protéger la biodiversité (obtention du label
commune papillons), recenser et rendre visible la biodiversité pour favoriser sa protection, et
interdire l'utilisation des pesticides dans les espaces privés
Impliquer les jeunes (pas encore en âge de voter) à la définition et la mise en œuvre de l'Agenda
2030 et organiser un parlement des jeunes à l'échelle communale

4.4. Obiectif(s) à supprimer de la stratégie Agenda 2030

Sur les 9 prises de positions, 3 considèrent qu'aucun objectif ne doit être supprimé de la stratégie
Agenda 2030 mise en consultation. Cependant 6 prises de positions mentionnent des objectifs à
supprimer de la stratégie actuelle.

En particulier, 4 de ces prises de positions pointent la redondance entre l'Agenda 2030 et Cité de
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l'Energie et proposent l'abandon du label Cité de l'énergie. 2 autres prises de position proposent la
suppression du langage epicene et de la discrimination positive dans le thème de l'égalité des sexes.

Les autres prises de position couvrent les sujets divers listés ci-dessous :
Ne pas mettre en œuvre les vélos électriques pour les aînés et le Vélobus (trop dangereux)
Ne pas mettre en œuvre de prairies fleuries et de bandes de fleurs sur les parcelles communales
(car charge de travail trop élevé pour les employé-e-s communaux)
Rédiger les objectifs d'utilisation durable de l'eau de manière plus large (car le règlement sur
l'eau n'a pas encore été adopté)
Enlever la référence à Fribourg Solidaire

Un commentaire mentionne la nécessité de fixer des priorités entre les objectifs.

4.5. Points d'attention pour la mise en œuvre de la stratégie Agenda 2030

Sur les 9 prises de positions, 8 prises de positions mettent en avant des points d'attention pour la
mise en œuvre de la stratégie Agenda 2030 actuelle.

5 prises de position recommandent de fixer des priorités pour la mise en œuvre et de porter une
attention particulière à la coordination de la mise en œuvre avec les commissions et ta population.
4 prises de position recommandent de mobiliser les citoyens et citoyennes (au-delà des
commissions et du Conseil Général) dans la réalisation de l'Agenda 2030. 3 prises de position
demandent plus de transparence sur les coûts de mise en œuvre. 3 prises de position
recommandent de définir et de communiquer une vision 2030 pour Neyruz de manière attractive
et 3 prises de position de communiquer et célébrer régulièrement l'avancement de la mise en
œuvre. Et 2 prises de position recommandent de mettre plus en avant l'axe économique par
rapport aux autres axes.

Les autres prises de position couvrent les sujets divers listés ci-dessous :

Garder le document de la stratégie Agenda 2030 vivant

Définir les objectifs de manière SMART et de mettre en place des indicateurs

Mieux intégrer les axes entre eux

Faire le lien avec les projets d'importance déjà définis sur la législature 2021-2026
Laisser la définition d'un guide sur la biodiversité au Canton ou la confédération
Approcher le cabinet médical de Cottens ou AvryMed pour la création d'un cabinet à Neyruz
Évaluer le potentiel réel (en eau) de la mise au jour du ruisseau pré-haubert

4.6. Sujets que les répondants souhaiteraient approfondir dans des ateliers participatifs

Sur les 9 prises de positions, 6 n'expriment pas de volonté d'approfondir certains sujets de l'Agenda
2030 dans des ateliers participatifs. 3 prises de positions expriment cependant un intérêt sur les
sujets listés ci-dessous :

L'implication des jeunes et des femmes dans l'Agenda 2030 (aspect inclusif de l'Agenda 2030)
L'urbanisme (pour promouvoir aspects sociaux et environnementaux)
L'économie locale

Le jardinage afin de protéger la biodiversité et l'eau

4.7. Autres remarques
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Les 9 prises de positions ont exprimé des remarques. 8 prises de position félicitent pour le travail
accompli pour définir l'Agenda 2030 pour Neyruz. 4 prises de position remercient pour la démarche
participative mise en œuvre dans la définition de l'Agenda 2030 pour Neyruz. 2 prises de positions
mettent en avant l'ensemble cohérent et complet que représente l'Agenda 2030 pour Neyruz.

Des prises de positions uniques mettent en avant le besoin de (l) renforcer l'axe économique (par
rapport aux autres axes), (2) fixer des priorités entre les objectifs et de préciser les coûts de mise en
œuvre associés, et (3) définir une vision globale pour Neyruz en 2030.
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Cette annexe fournit toutes les prises de positions qui ont alimentées ce rapport.

Prise de position de Fabrice Bonvin

°s°
rnMU t.l M -e n ffNëyrùz

Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Storatégie de développement durable Agenda 2030 d® Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du privé ou de l'organe représenté :

Coumel utilis^pour la prise de position (email) :

^
Date d'envo» de ia pnse de position : 0910-2022

Délai pour te renvoi : 31.10.2022

1- Soutenez-vous la démarche entamée par le Conseil cwnmunal de Neyruz pour définir et
mettre en œuvre une stratégie Agenda 2030 ?

S Oui (case à cocher)

d Non (case à coctier^

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

-Sff:

2- D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en termes de développement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

^3 Oui (case à cocher)

S Non (case à coclier)

Si oui, lequel ?
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3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou acfion(s) assodée(s)
pourraient être ajoutés ?

D Oui (case à cocher)

S Non (case à codier}

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

4. Serait-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectifs) ou action(s) menfionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

D Oui (case à cocher)

S Non (case à cocher;

^ oui, lesquels ? et pourquoi ?

5. Y-a-t-il des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lore de
la réalisation des otgectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-L'Agenda 2030 de Neyruz est très complet et très ambitieux. Certes, certains projets sont déjà en
œurs mais le risque d'essouflement est réel. Plusieurs points d'attention sont à mons avis à relever :

> mobiliser la population est indispensable à la réalisation de nombreux projets et l'atteintes de
nombreux objectifs. II est nécessaire d'aller au-delà du CC, du CG et des commissions. Chacun doit se
sentir reipo5nble de participer à la mise en œuvre de l'Agenda

> définir une vision 2030, à quoi ressemblera Neymz en 2030 voir 2040 ? Dans quel Commune vwront
les citoyens ? Lorsque ces objectifs de l'Agenda 2030 seront atteints, qu'est-ce que tes habitants auront
gagné ? L'Agenda 2030 n'est "que" le moven de se rapprocher de cette vision, la vision est ce qui va
motiver la popujation à le mettre er» oeuvre.

> trouver une manière de communiquer cette vision et ('Agenda 2030 qui soit attractfve. Le document
est bien réalisé mais ne laisse pas de trace dans l'esprit des gens. Pourquoi ne pas illustrer cette vision
et cette stratégie ? Ou en faire un jeu qui permet de partager la stratégie et les projets qui la composent
?

> prionser dans le temps la mise en ceuvre afin de rester focaliser avec les ressources à disposition sur
les éléments ayant le plus d'impact, aussi à court terme. L'atteinte d'rtijectife partaels permet de
maintenir la motivation et de montrer que l'on est sur la bonne voie. l
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ï commuhM^^Wrsultats et fêter lratteinte dobjectffis avec la polulation. ta transparence et la
reconnaissance sont essentiels pour la durebilité de ce projet Agenda 2030.

> apporter de la transparence sur les coûts de mise en œuvre afin de démontrer que la Commune a et
se donne les moyens de cène ambition de ('Agenda 2030. Il faudra du courage polrtique pour
débloquer les moyens financiers permettant la mise en œuvre dans un délai raisonnable. Il y s urgence
à tous les niveaux politiques de se donner les moyens nécessaires à carnger la trajectoire de la
durebilité. Sactiant que ce que nous n'investissons pas maintenant nous coûtera bien plus cher plus
tard.

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées participatives
durant l'année 2023 ?

S< oui, merci de préciser te(s) suje{{s)s qui vous intéresse(nt) ?

7. Avez-vous d'autres remarques ?

-Merd infiniment pour votre engagment et bravo pour cet Agenda 2030 qui regroupe un ensembte
complet et cohérent de mesures sur les différents axes du développement durable. Le Comseit
communal et les commissions ont bien empoigné te sujet durant cette législature. Neyruz fait pfeuve
d'innovation en mettant sur pied un Agenda 2030.
Bravo de donner la possibilité à chaque habitant de notre commune de donner son avis et de bonifier
cette démarche.

Neyruz, le 30 septembre 2022
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Prise de position de Véronique Chavaillaz
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Fomiulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de rêtérence :

Adresse du privé ou de Forgane représenté :

Courrid utilise pour la prise de positkxi (email) :

Date tfenwi de te pfiae <te position •. ciiquez ici pour entrer une date-

Délai pour te renvcx : 31.10.Î022

1. Soutenez-vous la déma-che entamée par te Conseil communal de Neyiuz pcw définir et
mettre en oeuwe ure stratégie Agenda 2030 ?

B °ui (case à cocher)

D Non (case à cocher)

S non, pour quele<s) raiaon(s} ?

2. D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en teimes de déyeioppement duraMe
pour Neyiuz, ne serait pas abordé dais la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

D Oui [case à cocher)

B Non (case à cocher]

Si oui, lequd ?
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3. Est-ce qu'un ou plusieurs objecfife de dévetoppement durable ou action(3) associée(s)
pourraient être ajoutés ?

D Ou" (case à cocher}

I Non (case à cocher)

S oui, tequd ou lesquels ? et pourquoi ?

4. Serait-il pertinent de sipprimer un ou plusieurs objeciifl[3} ou action(s) mentx)nnè(3) dans
la ^ratégie Agenda 2030 de Ne^ffuz ?

D Ou (case à cocher]

g Non (case à cocher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

5. Y-a-t-i des poffits auxquets B làudrait, seton vous, porter une attentim particulière lore de
la réaïsatxxi des otqectife de la stratégie Agenda 2Q30 de Neyruz ?

6. Quds sont tes sujets que vous aimeriez apprcftincfir dans le ca*e de soirées participatives
durant l'arnée 2023 ?

S oui, merd de prëaser ie(s) siflet(s)s qui vous intéressant) ?

7. Avez-vousd'autres remarques?
Cet agenda me paraît complet, les différents axes sont traités de manière à être complémentaires.

- Chaque citoyen peut être concerné par l'une ou Fautre action, et donc se sent également investi
et responsabilisé Merci pour le job

Neyruz, te 30 septembre 2022
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Prise de position de Rabin Pillonel
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Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du privé ou de l'organe représenté

Coumel utilisé pour la prise de position (email) :

Date d'envoi de la prise de position : 28-10-2022

Délai pour le renvoi : 31.10.2022

1- Soutenez-vous la démarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuvre une stratégie Agenda 2030 ?

Z Oui (case à cocher)

Zi Non (case à cocher)

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

2. D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en termes de développement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

2 Oui (case à cocher)

^ Non (case à cocher)

Si oui, lequel ?

^Smm'ëSttar^r Ï^s'fTnt^ïTsàîhé^ aÏ?é?EouTe?ces^m^ et oûjec-t^s, l'ax'eeconomïquene^oil
|pas être négligé dans le développement durable ciu nsqye.d'arrjy^^j^j^^ig^.aujjj^a^^
U'arigent pour financer ces mesures.
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3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou action(s) associée(s)
pourraient être ajoutés ?

13 Oui (case à cocher)

.3 Non (case à cocher)

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

-Combattre le harcèlement scolaire. C'est un thème qui existe encore et maintenant cela ne s'arrête
plus à t'école, ça continue le soir sur les réseaux sociaux. Il faudrait, selon moi, faire de la prévention
jrhez les enfants, mais également auprès des parents qui ne savent pas comment contrôler ce qu'il se
tîasse dans les natels de leurs enfants. O'ailleurs apprendre aux enfants les dangers des réseaux sociaux
jaourrait également être une action à mener, les enfants obtenant leur premier natel de plus en plus

4. Serait-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectif(s) ou action(s) mentionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

S Oui (case à cocher)

'Zl Non (case à cocher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

-l^&térition ctù taÏèîcrtê tfe Fenêïgieë genre de Eabel avec p[usieiK^rsonnM,eF
J'ai l'impression que cela représente des coûts pour se donner une bonne image, alçrs que des açUgiyli-
toncrètes et adaptés à la commune me semble plus pertinent et plus durable-

5. Y-a-t-il des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lors de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-Il faudra bien faire attention à prionser certains objectifs et à ne pas délaisser l'économie au profttd^|
|écologie, une mesure écologique ne peut pas être bonne si elle n'est pas financièrement durable. '
-Il faudra également intégrer la population dans ces objectifs, que ce soit de manière personnelle oijt
via les sociétés locales.

JSCe document ne doit pas rester figé, ou en tout cas il ne faut pas le considérer comme exhaustif,
d'autres objectifs ou mesures ne figurant pas dans ce agenda peuvent également être réaliser.



^

/' \ •

L ••

r 3 '.' '.' ', N E "l E

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées participath/es
durant l'année 2023 ?

Si oui, merci de prédser le(s) sujet(s)s qui vous intéresse(nt) ?

^•NB-I

7. Avez-vous d'autres remarques ?

-Je remercie te Conseil Communal pour son travail d'une grande qualité et d'une grande )J[tilji1s, Nous
iavons là un réel outil pour te futur.
Ile regrette cependant une différence de traitement entre les 3 axes: 15 pages pour T axe social, 3
pages pour l'axe écologique et 0.5 page pour l'axe économique. En plus, une partie de l'axe
économique fait en fait partie de t'axe écoloeique.
Je comprends que l'axe écologique paraît le plus important, mais il ne faudrait pas délaisser les aspects
soaetaux et économiques du développement dyrable.

pnSîemént, merci pour ce travail et merci de îaTssérlE'population s'exprimer dessus

Neyruz, le 30 septembre 2022
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Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du privé ou de l'organe représenté :

Coumel utilisé pour la prise de position (email) :

Date d'envot de ta prise de position : 28-10-2022

Délai pour le renvoi : 31.10.2022

1. Soutenez-vous la démarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuvre une stratégie Agenda 2030 ?

S Oui (case à cocher)

—! Non (case à cocher)

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

-s'
@?1

2. D'une nnanière générale est-ce qu'un enjeu majeur en termes de développement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

X Oui (case à cocher)

3 Non (case à cocher)

Si oui, lequel ?

- Les principaux enjeux sont abordés, mais II manque un lien fort entre eux, une vision d'ensemble et
des connexions entre les différents thèmes abordés. De grands projets (maison de la jeunesse,
logements senior+, mobilité douée régionale, par exemple) côtovent de petites actions (éctairaee de
la place de sport, occupation de la salle .dç^spprt, entretien du parcours de |'Euu'euil,f,euiUe.
d'information pour les aînés, par exemple},-, ;
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le catalogue des bonnes intentions et des bonnes idées Agenda 2030 devrait donc être coordonné,
priorisé, et découpé en étapes et en objectifs intermédiaires dans un cadre budgétaire indicatif, et
surtout mis en relation étroite avec le document "état des lieux et liste des projets d'innportiançe.pQur
la période législative 2021-2026 (message au CG du 28 septembre 2021).
Au chapitre "développer une înfrasctructure durable" ODD 11, il manque un projet de inoÉiJlïeâouce
à l'fntérieur du village, soit allant au-delà de Pédibus et Vélobus. L'accês à la zone des Simon, ta Gare,
la déchetterie par exemple devrait être possible et favorisé par des tracés de mobilité douce. Avec les
vélos électriques, la forte déciivité de certains quartiers n'est plus un obstacie. Il faut vraiment réfléchir
à la convivialité et au partage de la route au lieu de placer des [obstacles de type poteaux gris, ilôts
pour faire ralentir et slalomer les vortaires. Cette conception de la cohabitation des modes de
déplacement est dépassée.
On fait beaucoup de choses avec quelques pots de peinture l

3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou action(s) assodée(s)
pourraient être ajoutés ?

S Oui (case à cocher)

-J Non (case à cocher)

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

-Certains objectifs sont insufisamment développes ou concrétisés 11 faudrait par exemple, développer
la mise en place de projets intercommunaux (le chapitre IV. Axe transversal est beaucoup trop
sommaire et orienté "échange d'information" au lieu de "échanges et coordination de projets").
Il s'agirait aussi de mieux faire (nteregir l'axe économique avec les autres axes (partenaritat gublicr
privé par exemple dans la biodiversité, le social etc..).
It faut définir une politique commune et une unité de la matière dans le soutien, ceta pour tous tes
chapitres, à savoir incitation financière, ou simple information pour "faire prendre conscience".
Exemple: en politique énergétique dans l'axe environnemental, l'incitation est financière. Par contre
pour la gestion de l'eau, dans le même axe environnemental, l'incitation est purement informative
(gestion des piscines notamment).
Une réflexion sur les formes d'incitation les plus efficsces (rapport coût-efficacité pour la collectivité)
devra être menée afin que chaque secteur soit traité de manière équitable, en termes de promotion
de la durabilité.

4. Serait-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectif(s) ou action(s) mentionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

S Oui (case à cocher)

-3 Non (case à cocher)
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Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

-Je ne sais pas si le langage epicene et l'application de la discrimination positive entrent dans le cadre
de la durabilité. Mais c'est un vaste débat... puisque, bien sûr, la femme est l'avenir de l'Homme.
Le label Gold Cité de l'Energie et le catalogue qui l'accompagne, finalement très étalé de le temps, me
semble faire double emploi avec le concept de dursbilité mis en place. Aman avis, Neyruz ira plusyite
et mieux, et à meilleur marché, si "son" Agenda 2030 est bien ficelé-

5. Y-a-t-il des points auxquels il faudraft, selon vous, porter une attention particulière tors de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-Comme expliqué plus haut (point 2), il faudra établir une vraie cohérence entres les axes et fes
libjectifs mentionnés, en les intégrant, en interface, dans un processus d'étapes logiques (calendrier
^cadre budgétaire), et en faisant le lien avec le document "état des lieux" déjà mentionné.

6- Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées partidpatwes
durant Fannée 2023 ?

Si oui, merci de prédser le(s) sujet(s}s qui vous intéresse(nt) ?

-AwspaaÇA^enwTonnemen^^^é^om^^

7. Avez-vous d'autres remarques ?

- Merci au Conseil communal, malgré la surcharge de travail, d'avoir soutenu la démarche Agenda 2030

[oçai. La procédure ouverte, visant à impliqu,eFtpuslesc.erçle^^ggg^g§yj^jygi^^.

Neyruz, le 30 septembre 2022
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Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du privé ou de l'organe représenté :

\
Coumel utilisé pour la prise de position (email) :

Date d'envoi de la prise de position : ciiquez ici pour entrer une date.

Délai pour le renvoi : 31.10.2022

1. Soutenez-vous ta démarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuvre une stratégie Agenda 2030 ?

S Oui (case à cocher)

~I- Non (case à cocher)

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

2- D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en ternies de développement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

S Oui (case à cocher)

Zl Non (case à cocher)

Si oui, lequel ?

-Un soutien plus prononcé pour les sociétés locales. Pourquoi vouloir faire une maison de ta jeunesse?
ît engager des animateurs de rue, que la commune ne pourra pas se payer, alors qu'il serait plus
îffîcace et moins onéreux de soutenir les sociétés locales existantes. Si à l'époque, on avait mieux
soutenu les sociétés, les Aristochats existeraient peut-être encore et s'occuperaient encore des jeunes

neyruziens-
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3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement duraMe ou action(s) associée(s)
pourraient être ajoutés ?

S Oui (case à cocher)

-J Non (case à cocher)

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

-voir remarque précédente qui pourrait appliqué aux seniors par exemple;

4- Serait-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectîf(s) ou action(s) mentionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

S Oui (case à cocher)

—i Non (case à cocher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

-Suppression des quotas liés au sexe pour les services communaux : devrait-on licencier du personnel
féminin à l'administration communale et à contrario licencier des collaborateurs de l'édiirté pour
engager des fennmes ? Et si on attend les départs naturels, devrait-on se priver de collaborateurs
compétents lors des engagements. Ce principe de quota est imposible à gérer dans des petites
structures.

- vélo électrique pour les aînés : est-ce pertinent en période de pénurie d'électricité et des risques
d'accîdent
- Fribourg Solidaire : que vient faire cette association qui soutient des petites ONG actives (Petit Samba
par exmple) à l'étranger dans l'agenda 2030 de Neyruz.
- Label Gold de Cite de I'energie : ne serait-il pas préférable de mettre toute son énergie et ses moyens
financiers pour des mesures locales concrètes plutôt que de courrir après un label qui ne fait plaisir
eVou Impressionne que ceux qui les obtienne. A titre de comparaison, Matran et Neyruz ont dû intégré
Cité de l'énergie en même temps. Il a fallu 6 ans à Neyruz pour obtenir son label, alors que Matran a
couvert les toits des bâtiments communaux de panneaux solaires et introduit un règlement en 2010
pour subventionner divers actions de propriétaires, ce que Neyruz ne va entreprendre que cette
année. Résultat : Matran est classé au premier rang des communes fribourgeoises pour les panneaux
solaires (ratio m2 de surface de panneaux solaires par rapport au nombre d'habitants et Neyruz a sort
label. Au niveau développement durable, mon choix est vite fait.
- Mise en place de prairies fleuries et bandes de fleurs sur des tronçons de bords de route et au
alentours de bâtiments communaux, ainsi que des parcs et jardins : cela a été fait devant le four à pain
et en face de la Chaumière à ma connaissance et peut-être à d'autres endroits. Et tout l'été, on a vu

I'emplQyecominunal chatiue matin {y CQmpris le sampdi) arrospr lp<; fleijT^Fjupliiit^thpiirp^r^impçai^
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connaître le coût de cette opération pour la commune. Et si on multiplie les cQ.d.cSiEt.^iaSSAUC 'a
commune aura les moyens d'engager un jardinier pour s'occuper des fleurs ?
-Vélobus : trop dangereux ou alors lorsque le canton aura réalisé la route de contôurneÏK^îSrÉîTpIus,
Il faudrait réaliser un erand parkine à vélos et eoudonner des surfaces qui pourrait etîfejaigsge en
y-

prairie, y

5. Y-a-t-il des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lors de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-Soutien d'un cabinet médical à Neyruz : ne devrait-on pas essayer de contater AvryMed ou celui de
Cottens pour une collaboration ?
- Mise à ciel ouvert du ruisseau Pré-Haubert : pour autant qu'on ait l'assurance que le ruisseau vive en
permanence après sa création, et pas seulement après un orage. Expérience vécue, c'est loin d'etre
évident-

- Elaboration d'un guide technique sur ta biodiverslté pour les nouvelles constructions favorisant la
blodiversité sur les parcelles privées (comme par exemple l'incitation à faire des prairies fleuries à ta
place du gazon - ou gazon fleuri, futilisation d'essences indigènes, et l'interdiction de pratiques
favorisant la minéralisation des sols : ce n'est pas un travail que doit faire la commune et il est urgent
d'attendre que le canton ou la Confédération sortent un guide.

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées participatives
durant l'année 2023 ?

Si oui, merci de predser le(s) suje1(s)s qui vous intéresse(nt) ?

7- Avez-vous d'autres remarques ?

-Je tiens à préciser que le formulaire de réponse est fait d'une telle manière, qu'il ne laisse la place
qu'aux remarques négatives. D'une manière globale, je relève la qualité du travail accompli et des
nombreuses propositions intéressantes que je me ferai un devoir de soutenir en temps voulu en tant
que conseiller général.

Je déplore toutefois que cet agenda 2030 de Neyruz ressemble au catalogue du Père Noël, et ceci sans
connaître le coût des mesures, si elles sont obligatoires légalement, si elles ont besoin d'une base
légale ou si elles sont déjà en place, et ced sans qu'il y ait un ordre de priorité. Une maison de la
Jeunesse devrait coûter CHF 2'000'DOO.- (+ les frais de fonctionnement annuels). L'agrandissement de
la STEP coûtera CHF 4'300'OOC.- pour Neyruz. Et ce n'est que deux mesures sur la quantité proposée.

Des choix doivent être faits, principalement pour des raisons financières. L'agenda 2030 est un bel outil
qu'il s'agit maintenant de peaufiner pour le rendre plus digeste pour nos concitoyens-
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Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

i.

Adresse du privé ou de l'organe représenté :

(.

Coumet utilisé pour la prise de position (email) :

Date d" envoi de la prise de position : 2910.2022

Délai pour te renvoi : 31.10.2022

1. Soutenez-vous la (témarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuwe une stratégie Agenda 2030 ?

S Oui (case à cocher)

D Non (case à codier)

Sï non, pour quelle(s) raison(s} ?

2. D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en termes de dévefoppement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

E Oui (case à radier)

D Non (case à cocher)

Si oui, lequel ?

-ODD 9 : Industrie, innovation et inftastructure. Peut-être powons nous être ptus ambitieux en matière
tl'innovation et d'infrastructures reîponsables. Neyruz s'apprête à construire une nouvelle école, on
pourrait se demander comment aller encore plus loin que les reconunandations légales en matière de
durabilité ( En mode : construisons l'école du futur!)
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3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou action(s) assodée(s)
poiuraient être ajoutés ?

D Oui (case à cocher)

D Non (case à cocher)

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

-i"?

4. Serait-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectif(s} ou action(s) menfionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

E Oui (case à cocher)

D Non (case a cocher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

-Il n'y a pas un point en particulier. Mais je me pose la question de si on se fixe trop d'objectif, on risqye.
de s'éparpiller. Peut-être pouvons nous faire un agenda des objectifs prioritaires.

5- Y-a-t-JI des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lofs de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-Je pense que pour chaque objectif il faudrait employer la méthode SMART pour (es défmir. l) est
égalment très imponant selon mcM d'avoir pour chaque objectif un,Qy.ii^ys(%yi:s,j,[iS!içatey.[5.9,((5«d&
pouvoir voir revolution et piloter en toute connaissance de cause..

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées participatives
durant l'année 2023 ?

Si oui, merci de préciser le(s) sujet(s)s qui vous intéresse(nt} ?

-i^^iestiQn&li^syitjfiunes età l'e&fijgacMç.Jetaîe

7. Avez-vous tfautres remarques ?

-Un immense bravo pour le travail a€a>mp  t;
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Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neyruz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du privé ou d& ("organe représenté :

Coumel utilisé pour la prise de posffion (email) :

Date d'envoi de la prise de position : ciiquez ici pour entrer une date.

Délai pour le renvoi : 31.10.2022

1. Soutenez-vous la démarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuvre une stratégie Agenda 2030 ?

X Oui (case à cocher)

D Non (case à cocher)

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

2. D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en termes de développement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

X Oui (case à cocher)

3 Non (case à cocher)

Si oui, lequel ?

-Nous pensons que la liste de projets et le portefeuille d'actions qui sont proposés vont dans le sens^
PCS ODD, né5nmoins la stratégie et la vision gtobaie sur les buts à atteindre en développement durablej
tiow la Commune de Neyruz d'icî 2030 demeurent moins clairs. Une étape supplémentaire pouif
I'identification et l'articulation de ces objectifs plus larges serait à notre sens primordiale avant de|
[liscuter les détails des activités/actions possibles dans la mesure où cela permettra à la commune de|
Fixer les priorités et d'aligner les actions pour les atteindre. Par exemple, nous pensons pertinent dd
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clarifier la vîsion que la Commune souhaite pour son développement urbanistique et démographique
d'ici 2030 : Est-ce que c'est de densifier le tissu bâti conformément à la politique d'amenagement
fédérale et cantonale (et si oui, comment, car îl y a densification et densification?)? Est-ce que c'est de
miser sur l'encouragement des entreprises à s'établir dans les zones d'activités? Quel genre
d'entreprises est-ce que nous souhaitons ici? Combien d'habitants est-ce que nous pensons que c'est
possible d'acceuilir à Neyruz dans une perspective de durabilîté? Est-ce que nous voulons conserver
le caractère plutôt agricole et villageois de la Commune? Dans ces cas, comment est-ce que nous
pensons procéder pour atteindre ces objetifs tout en étant conscient de la nécessité de collaborer avec
les communes alentours, leDistrict et le Canton?

3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou action(s) associée(s)
pourraient être ajoutés ?

S Oui (case à cocher)

—l Non (case à cocher)

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

-En ce qui concerne la planification/aménagement du territoire et la biodiversité selon les ODD î, 15,,

et 11, demandent d'établir (en plus du PAL approuvé) un master plan pour le développement du

village en intégrant tes actions pour promouvoir les espaces verts, la mobilité douée et l'accessibilité
des espaces publies pour tout le monde y compris les personnes à mobilité réduite (selon les besoins'
et perspectives des utilisateurs). Nous pensons que la priorité devrait être mise sur les solutions £oyr
rendre les quais accessibles à tous.

- En ce qui concerne la biodiversité en milieu bâti, nous proposons de suivre les recommandations Bë'
Pro Natura pour obtenir le label Commune à Papiltons-

- Nous pensons que c'est essentiel d'impliquer dans les réflexions sur les stratégies et le
développement des projets tes jeunes personnes qui ne sont pas encore en âge de voter. Ceci va
dans le sans d'éradîquer les inégalités entre les personnes selon l'ODD 10. Par exemple:

Les parlements des jeunes à ['échelle communale marchent déjà très bien ailleurs en Suisse
mais pas encore dans le Canton de Fribourg. Peut-être, pourrions-nous lancer l'idée à Neyruz?^
https://fr.voupa.ch/creation/creer-un-pj-en-5-etapes/

î En incluant une module sur les ODD et les droits de S'enfant à l'école:

https^/wo^ldstarEestle5son.elobalEOBls.o^B/fr/camDaiBn^ettl^fi-sta^t.ed/.

Si'WESfBiSls qu'il est essentiel de prffrfl WIIIIWil'Stl(!lMI^'>'itlJ!H:jffirt1ond"U'rtrg'ê8h8iîffii'
circulaire voire zéro déchet et sur l'économie de fa solidarité. Ainsi que plusieurs actions pourraient-
être faites pour réduire la consommation et le gaspillage. Par exemple: sj
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- L'organisation d'un 'café des réparBtions" où les personnes avec des compétences en bricolage,
couture etc- pourraient aider des personnes à réparer les appareils domestiques, vélos, habits, jouets
etc- pour leur donner une deuxième vie.
- Des bourses/é changes et 'bibliothèques' d'habits/jouets/équipements sportifs et outils de bricolage
et jardinage ainsi que de compétences tels que tes tandems de langues etc. par le biais des journées
gonrtyelles ou une site web/groupe dédie sur Façebo^^.

4- Serart-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectif(s) ou action(s) mentionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

S Oui (case à cocher]

_ Non (case à cocher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

-Les règlements sur l'eau n'étant pas encore adoptés, il est important à nos yeux de rédiger la partie
sur ta gestion durable de l'eau dans les termes plus large tout en gardant l'idée que la Commune va
promouvoir l'économie de l'eau en développant des guides de bonnes pratiques et autres actions dans
sa domaine des compétences (telle que l'inciusion des dispositions sur la gestion durable de l'eau dans
le RCU et les ateliers de information concernant le jardinage économe en eau et les astuces pour
changer les habitudes de consommation d'eau à la maison etc.)-

5. Y-a-t-il des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lors de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-ni nous paraît utile d'établir une méthodologie claire, transparente et particTpafîve pour définir et.
communiquer les priorités en développement durable. Ce processus pourrait inclure les acteurs en
dehors des commissions et du Conseil Communal et avec une communication entre tes différentes

parties-prenantes (y compris un travail coopératif entre les différents commissions) bien

coordonnée. Définir et communiquer comment les projets choisis pourraient être mise en oeuvrer
suivis et évalués serait pertinent pour s'assurer que leurs objectifs soient atteignables et que la

population de Neyruz continue à soutenir ces démarches sur le longue terme.

- Une page permanente et facilement accessible pourrait être crée sur le site web de la Commune avec
au moins une liste des projets/actîons prévus ainsi que les moyens de mise en oeuvre et de suivi.

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées participatives
durant l'année 2023 ?

Si oui, merci de prédser le(s) sujet(s)s qui vous intéresse(nt) ?

-Urbanisme inclusif et aménagement des espaces publics pour promouvoir les liens sociaux et
environnementaux.
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Formulaire de prise de position pour la consuttation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neymz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du pnvè ou de l'organe représenté :

Coumel utilisé pour la prise de position (email) :

Date d'envoi de la prise de position : 31.10.2022

Délai pour te renvoi : 31.10.2022

1- Soutenez-vous la démarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuwe une stratégie Agenda 2030 ?

S Oui (case à cocher)

^1 Non (case à cacher)

Sî non, pour quelle(s) raison(s) ?

s

2. D'une manière générale est-ce qu'un enjeu majeur en termes de développement durable
pour Neyruz, ne serait pas abordé dans la Stratégie, et pour lequel la Commune peut agir ?

D Oui (case à cocher)

3 Non (case à cocher)

Si oui, lequel ?



;,

y
l- 0 M M U h F F!

3. Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou adion(s) assodée(s)
poun-aient être ajoutés ?

3 Oui (case à cocher)

g; Non (case à coctier)

S< oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

4. Serait-il pert'nent de supprimer un ou plusieurs objectif(s) ou aclion(s) menlionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neymz ?

S Oui (case à cocher)

Z) Non (case à codher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

-Le label Gold Cité de l'Energie devrait être réexaminé sous l'angle de son double emploi avec la
stratégie Agenda 2030.
- La discrimination positive (quotas) en matière de personnel n'a pas de lien direct avec la durabilité.

5- Y-a-t-il des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lors de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

- AveN constate avec satisfaction qu'un très grand nombre de projets mefitionnés dans l'Agenda 2030
vont dans le sens des valeurs et objectifs du mouvement.
- Il estime que, dans un deuxième temps, il s'agira de prioriser et budgétiser les projets mentionnés en
procédant par étapes lo^ques et transversales entre les axes I à IV. Il s'agira notamment de mieiix
intégrer l'axe III (économique) dans les autres objectrfs.
- Il s'agira de vulgariser les objectifs et les voies et moyens de mise en œuvre de l'Agenda 2030
communal, ambitieux, afin de pouvoir gagner l'adhésion de la population.
- Il faudra veiller, lors de grands projets, comme par exemple fa Maison de la jeunesse, à intégrer le
maximum de partidpants, en particulier, dans cet exemple, les sociétés locales accuallant déià des
jeunes.

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées parUcipatives
durant l'année 2023 ?

Si oui, merci de préciser te(s) sujet(s)s c(ui vous intéresse(nt) ?
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7. Avez-vous d'autres remarques ?

-Avenir Neyuz tient à fétidter et remercier le Conseil communal de son engagement stratégique et
concret dans le développement durable, l'un des axes prindpaux du mouvement AveN. Il soutiendra,
gtobalement et au niveau du Conseil général, la^in^ynajonîé^des^rqietsA^encla 2030 brièvement
présentés.

La position du comité AveN a été élaborée surTàlBàïe'ÏM'av^'ffîlFÎu'sTeiïrsmëmiÏres et (fêdianges
entre les membres du comité. Blé mnstitue en quelque sorte une synthèse de la position de notre
mouvement.

Neyruz, le 30 septembre 2022
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Formulaire de prise de position pour la consultation publique concernant
la Stratégie de développement durable Agenda 2030 de Neymz

Prénom et nom ou organe représenté avec une personne de référence :

Adresse du privé ou de l'organe représenté :

Coui..<;i utilise pour la prise de position (email) :

Date d'envoi de la prise de position : 01.11.2022

Délai pour fe renvoi : 31.10.2022

1. Soutenez-vous la démarche entamée par le Conseil communal de Neyruz pour définir et
mettre en œuvre une stratégie Agenda 2030 ?

S Oui (case à cocher)

~3 Non (case à coctier)

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

-s-sm

2. D'une manière générafe est-ce qu'un enjeu majeur en ternies de dévetoppement durable
pou- Neyruz, ne serait pas abordé dans ta Stratégie; et pour lequel la Commune peut agir ?

a Oui (case à oochef)

E Non [case à cocher)

SI oui, lequel ?
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3- Est-ce qu'un ou plusieurs objectifs de développement durable ou action(s) assodée{s}
pourraient être ajoutés ?

g Oui (case à cocher)

H Non (case à coctier)

Si oui, lequel ou lesquels ? et pourquoi ?

-promouvoir davantage l'économie drculaire en favorisant l'établissmem d'un atelier de réparation ou
en listant le nom de personnes de la commune (ou alentours?) en mesure d'assurer la réparation
d'objets courants.

- L'utitisation de pesticides par les propriétaires privés devrait être interdite.
- Les milieux naturels de la commune ?et des alentours?) tels que les haies, ruisseaux, fisfères de forêts,
vergers, mais peut-être aussi certains jardins privés et espaces publics (pourquoi pas le dmetière?),
devraient être clairement identifiés en inventoriant leur faune et leur flore, afin que les habitants de
notre commune puissent les connaître et leur porter une attention particulière, par exempte tors
d'activités de loisirs ou (rengagements plus citoyens destinés à préserver et augmenter leur
biodiversité -> œ réseau de milieux naturels à développer et faire connaître sera une source
importante de bien-être physique et psychique, et une source d'inspiration pour des projets scolaires,
artistiques ou encore citoyens (transversalrté).

4- Serait-il pertinent de supprimer un ou plusieurs objectiî(s) ou acfion(s) mentionné(s) dans
la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

L-] Oui (case à cocher)

'S Non (case à cocher)

Si oui, lesquels ? et pourquoi ?

5. Y-a-t-il des points auxquels il faudrait, selon vous, porter une attention particulière lors de
la réalisation des objectifs de la stratégie Agenda 2030 de Neyruz ?

-communiquer les résultats des actions mises en oeuvre en insistant sur les progrès réalisés de façon à
susciter l'intérêt et l'engagemedt des dtoyefis

6. Quels sont les sujets que vous aimeriez approfondir dans le cadre de soirées participatives
durant l'année 2023 ?

Si oui, merci de préciser le(s) sujet(s)s qui vous intéresse(nt) ?
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7- Avez-vous d'autres remarques ?

- Toujours dans l'esporr de susciter l'intérët et rengagement de la population, communiquer une vision
d'avenir plus globale ("Dans 10 ou 20 ans, Neyruz sera comme ça"). On voit où la Commune veut aller
en prenant connaissance de la nouvelle stratégie de développement durable mais cela pourrait être
communiquer de façon plu5 percutante en définissant deux trois objectifs généreux-
UN GRAND MERCI POUR CE PROJETD'AVENIR!!!

Neyruz, le 30 septembre 2022


