développement durable est un développement qui répond aux
« Le
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs.
Notre avenir à tous (rapport Brundtland), 1987

Avec des atouts forts en matière de culture et de nature, de
savoir-faire et de compétences
locales, de sport et d’éducation,
l’enjeu, pour Yverdon-les-Bains,
est de les valoriser de manière
réfléchie et pertinente, afin qu’ils
soient le socle d’un développement équilibré et soutenable à
tous points de vue.

Les 17 objectifs de
développement durable

STRATÉGIE DE DURABILITÉ
À L’HORIZON 2030
SYNTHÈSE

Agenda 2030

En tant que chef-lieu du Jura-Nord vaudois, Yverdon-les-Bains a un
rôle particulier à jouer dans l’orientation de la ville et de la région
vers un développement harmonieux.
Valoriser les richesses culturelles
et naturelles, stimuler l’innovation
sociale et économique et renforcer la cohésion entre les acteurs
et actrices du territoire, sont des
leviers d’action incontournables
pour que la croissance urbaine
profite à l’économie locale, la population et l’environnement.
La Stratégie de durabilité 2030
d’Yverdon-les-Bains (ci-après
“Stratégie 2030”) a été conçue
pour mettre en perspective
les différents défis à relever et
ainsi baliser le chemin à suivre.
Elle offre un cadre de référence
permettant de répondre de manière cohérente et concertée aux
enjeux qui se posent en matière de

En tant que consommatrice de ressources et actrice de
l’économie régionale, la Ville d’Yverdon-les-Bains se doit
de rechercher cohérence et exemplarité.
De manière transversale, l’Administration s’efforce d’orienter
ses modes de gestion et de consommation vers des modèles
plus vertueux. La sensibilisation de la population et des entreprises est également essentielle pour qu’elles participent
activement à cet engagement collectif pour la durabilité.

changements climatiques, d’évolution démographique et de qualité
de vie urbaine, notamment.
Bien que non contraignante,
la Stratégie représente une
politique publique incontournable
qui permet à la Ville d’avancer
de manière efficace, dans la limite des moyens disponibles
et des possibilités d’action.
Soucieuse d’orienter son fonctionnement et ses projets vers
davantage d’exemplarité, Yverdon-les-Bains souhaite également
inciter ses partenaires, les entreprises et la population à en faire
de même.

Le présent document
synthétise les grands axes
et enjeux de la Stratégie de
durabilité 2030 de la Ville
d’Yverdon-les-Bains.

CONTACT

EXEMPLARITÉ

Les huit thématiques de la Stratégie 2030 sont ainsi mises en
cohérence avec les approches
cantonale et nationale. De manière transversale, elles ciblent
les actions à mettre en œuvre par
la Ville, mais également à fédérer
les autres acteurs et actrices
yverdonnois, dont l’engagement
est essentiel pour l’atteinte des
objectifs.

«

La Stratégie 2030 s’appuie sur les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD), cadre de référence mondial, national et cantonal
en matière de durabilité.

Yverdon-les-Bains Durable
024 423 60 20
durable@ylb.ch
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La version complète, qui compte
plus de 100 axes d’action est disponible en téléchargement sur le
site Internet de la Ville.

www.ylb.ch/durable
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Le développement urbain doit garantir
et préserver la qualité des cadres de vie
et favoriser les modes de déplacement
écologiques.

Pour que le développement d’une société
soit soutenable, l’utilisation des ressources
naturelles doit être rationnelle et les qualités
environnementales du milieu préservées.

Agir en faveur du climat et réformer
l’utilisation de l’énergie sont des enjeux
prioritaires, tant sur le plan mondial que
local, pour aujourd’hui comme pour demain.

L’impact environnemental de nos cadres
et modes de vie dépasse largement les
capacités de renouvellement des ressources de la planète et doit être maîtrisé.

La stabilité d’une société à long terme
requiert une économie performante,
résiliente, innovante et diversifiée, qui
tienne compte des objectifs de durabilité.

La formation est l’un des piliers du
bien-être d’un individu et de son intégration dans la société.

Le vivre ensemble, valeur au coeur de la
durabilité, passe par une bonne cohésion
sociale et une équité des chances.

Selon l’OMS, la santé est “un état de
complet bien-être physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité”.

Pour limiter l’impact du milieu bâti, l’aménagement du territoire doit être planifié de
manière cohérente et maîtrisée. La mobilité
douce, à privilégier dans une optique de
durabilité, peut être encouragée par des
espaces publics et des voies de circulation
aménagés avec soin.

Pour économiser le sol, il est nécessaire
de densifier le milieu urbain, tout en favorisant sa qualité et en créant des habitats
propices à une grande biodiversité animale
et végétale. Le retour de la nature en ville
et le maintien des qualités environnementales du milieu passent aussi par la limitation de la pollution et l’assainissement
des sites pollués.

Pour atténuer les conséquences des
changements climatiques sur la santé,
l’environnement et l’économie, le cadre de
vie doit être adapté à différents niveaux.
Le recours aux énergies renouvelables
doit être favorisé et des mesures prises,
notamment au niveau de l’aménagement
des espaces publics.

Championne du recyclage, la Suisse
consomme cependant trop de ressources
et est l’un des pays qui produit le plus de
déchets. Pour réduire notre impact environnemental, la réflexion est à mener de
manière globale et en amont, dans tous
les domaines de nos modes de vie et de
consommation.

Maintenir de la vie au centre-ville et mieux
valoriser les atouts régionaux sont deux
défis importants. Pour ce faire et pour
renforcer le tissu économique local, des
conditions et des opportunités attractives
sont à proposer aux entreprises dynamiques
et partageant les mêmes ambitions en
matière de durabilité.

Des perspectives d’apprentissage et
de travail attrayantes sont des enjeux
importants de la cohésion sociale, de
la qualité de vie et de l’attractivité du
territoire. Cette dernière peut aussi être
renforcée par un soutien à l’innovation et
à la créativité des entreprises.

En permettant à chacun•e de participer
à l’animation de son lieu de vie, les liens
sociaux et le sentiment d’appartenance
se renforcent positivement. Le défi est
aussi de planifier l’offre de services et
d’équipements, en prenant en considération
les besoins des différentes catégories de
population et leur évolution.

La promouvoir passe par des actions de
sensibilisation portant principalement sur
l’activité physique, l’alimentation et les
modes de vie. Les loisirs, tout comme la
culture et le sport, sont aussi importants
en termes de bien-être, d’épanouissement
et de cohésion sociale, à condition que
l’offre soit adaptée et accessible à tous
les publics.

• Planifier le développement du milieu
bâti de manière durable

• Réduire la consommation de
ressources naturelles

• Favoriser les modes de consommation
durables

• Renforcer durablement le tissu
économique local

• Soutenir l’éducation au développement
durable

• Favoriser le vivre ensemble et l’égalité
des chances

• Encourager à adopter un mode de vie
sain et une activité physique régulière

• Rendre les espaces extérieurs
appropriables et conviviaux pour
toutes et tous

• Créer des espaces propices à la
biodiversité

• Anticiper et atténuer les conséquences
des phénomènes liés au réchauffement
climatique

• Soutenir une production alimentaire
respectueuse de l’environnement et
de l’être humain

• Encourager une économie responsable

• Donner à chacun•e les mêmes chances
de réussite

• Valoriser la diversité culturelle et
renforcer la mixité sociale dans les
quartiers

• Veiller au bien-être et à la qualité de
vie des aînés

OBJECTIFS

• Favoriser la mobilité douce et les
transports publics
• Encourager les projets
d’infrastructures et de bâtiments
exemplaires

• Améliorer la trame écologique et la
perméabilité biologique du territoire
• Diminuer la pollution de l’air,
de l’eau et du sol

• Réduire les émissions de gaz à effet
de serre
• Améliorer l’efficacité énergétique
et diminuer globalement la
consommation d’énergie

• Réduire la production de déchets

• Redynamiser le centre-ville et
les quartiers
• Considérer la culture et le
sport comme des facteurs de
développement économique

• Promouvoir la recherche et l’innovation

• Améliorer l’intégration des personnes
en difficulté ou en situation de handicap
• Adapter l’offre de structures d’accueil
aux besoins actuels et futurs

• Préserver et valoriser le patrimoine
• Maintenir une offre culturelle
diversifiée, adaptée à différents publics
• Renforcer le sentiment de sécurité sur
le territoire

