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TROC AMICAL DE GLAND
Complexe communal de Montoly

Vêtements printemps/été de 0 à 16 ans et matériel bébé

DEPOT: lundi 24 mars 2014 de 8h45 à 11h00
et de 14h à 19h30

VENTES: Mardi 25 mars 2014 de 19h à 21h
Mercredi 26 mars 2014 de 14h à 16h

Restitution: jeudi 27 mars 2014 de 18h30 à 19h00
Les articles et l’argent non retirés resteront propriété

du troc.
079 272 40 21 - info@troc-habits.ch - www.troc-habits.ch
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Le premier jardin éducatif de
la région verra le jour prochai-
nement dans le quartier de
Mauverney. Il prendra place
sur un terrain qui longe la rue
Mauverney et que la Société
électrique intercommunale de
La Côte (SEIC) a accepté de
prêter. C’est la jeune associa-
tion «Jardins éducatifs de La
Côte» qui est à l’origine de ce
projet. Le but est d’offrir aux
élèves un espace pour partir à la
découverte du jardinage dans
le cadre d’un projet pédagogi-
que. Les habitants du quartier
auront également la possibilité
de venir endosser leurs habits
de jardinier.

«Ce sont déjà une dizaine de
classes du collège de Mauverney
qui se réjouissent de venir culti-
ver des plates-bandes sous la
conduite des membres de notre
association, s’enthousiasme Su-
san Wakeman, présidente de
l’association. J’espère que ce jar-
din deviendra un véritable lieu
de vie et de rencontre du quar-
tier.» Chaque classe aura le
droit à une parcelle de 10m2 à
cultiver. Les habitants du quar-
tier pourront venir partager
cet espace de 600 m2 avec les
élèves en devenant membre de

l’association. La cotisation se
monte à 15 francs par année
plus une participation aux
frais du jardin.

Afin de boucler son finance-
ment, l’association est à la re-
cherche de sponsors et de
dons. La commune leur four-
nira des copeaux et du com-
post. «Nous avons une idée pour
financer la barrière qui protégera
le jardin de la route. Elle sera dé-
corée par des plaquettes en bois
pyrogravées. Tout le monde
pourra acheter une plaquette
pour la décorer comme il l’en-
tend», explique encore Susan
Wakeman. Après la barrière, le
deuxième gros défi sera de
trouver une solution pour l’arri-
vée d’eau.

Susan Wakeman a été inspi-
rée par des projets similaires
partout autour du monde.
«C’est une belle manière de par-
tager ma passion et mes décou-
vertes. L’idée est d’apprendre et
d’essayer différentes approches
du jardinage. Le but est de culti-
ver de manière bio et d’expéri-
menter d’autres techniques ver-
tes.» L’association démarre son
parcours à Gland mais a envie
d’aider des projets à se déve-
lopper dans toute la région.
D’autres idées sont déjà en-
train de germer pour Gland et
Nyon.�

C’est sur cette parcelle que naîtront les jardins éducatifs. CÉDRIC SANDOZ

ENVIRONNEMENT

Pour que les petits puissent
apprendre à jardiner

ÉCOQUARTIER Un chauffage économique basé sur les énergies renouvelables.

Bois local pour chauffer Eikenøtt
MARIE-LAURE BIANCONCINI (TEXTE)
CÉDRIC SANDOZ (PHOTOS)
bianconcini@lacote.ch

L’écoquartier Eikenøtt à Gland
continue à prendre forme. La
chaufferie, située à l’entrée du
parking couvert, sera inaugurée
officiellement ce samedi et
pourra être découverte par le
public le même jour entre 13h30
et 15h30. Essentiellement basé
sur des énergies renouvelables,
un concept de chauffage à dis-
tance a été réalisé par la Société
électrique intercommunale de
La Côte (SEIC).

«Lors de notre appel d’offres en
2011, la SEIC s’est distinguée de ses
concurrents sur trois critères, par

rapport aux coûts de mise en place
et de fonctionnement des infra-
structures, par l’aspect renouvela-
ble des sources d’énergies utilisées
et par la réactivité opérationnelle»,
souligne Thierry Denuault, di-
recteur des travaux auprès de Lo-
singer Marazzi, développeur-
constructeur du quartier. Il
complète qu’il fallait offrir aux
utilisateurs le kilowatt/heure le
moins cher possible.

Projet planifié par la SEIC
Au final, dans un local en bé-

ton mis à disposition par Losin-
ger Marazzi, la SEIC a planifié
son projet. «Nous avons installé
une chaudière à bois, d’une puis-
sance de 1000 kW approvisionnée
en bois des forêts de la région, pro-
venant du groupement forestier de
la Serine. La chaudière brûle deux
types de plaquettes. En appui, en
cas de panne ou de révision, deux
chaudières à gaz de 550 kW cha-
cune ont été installées», explique

Dieter Gisiger, directeur de la
SEIC. Il complète que des pan-
neaux solaires thermiques et
photovoltaïques ont aussi été
installés sur le toit du parking.
Les panneaux photovoltaïques
fournissent l’électricité néces-
saire au fonctionnement de la
chaufferie, tandis que les pan-
neaux thermiques fournissent
l’eau chaude pour une partie des
sanitaires du quartier en été.

La chaudière à bois est arrêtée
en été. Durant cette période, les
panneaux solaires sont utilisés.
Au printemps et en automne, la
chaudière fonctionne avec des
plaquettes vertes qui sont direc-
tement déchiquetées dans la fo-
rêt et durant l’hiver avec des pla-
quettes sèches provenant du
hangar situé au-dessus de
Begnins. La chaudière à bois est
fabriquée en Autriche. «Nous en
avons installé une identique à
Begnins en 2010. Elle chauffe le

collège de l’Esplanade et une qua-
rantaine de bâtiments», rappelle
le directeur de la SEIC.

Quant aux cendres, une partie
est envoyée auprès d’une entre-
prise qui les utilise pour du com-
postage, alors que l’autre part
dans une décharge spéciale.

Idée de chauffer ailleurs
Cette chaufferie est intégrée

dans un concept global. «Il est
déjà prévu de fournir de l’électricité
ailleurs, même de l’amener vers le
collège des Perrerets et les bâti-
ments avoisinants. Le projet de la
géothermie est toujours en ré-
flexion. Cela permettrait à terme
de chauffer une partie du nord de
la ville de Gland», détaille Dieter
Gisiger. Il ajoute qu’au total, on
utilise 3000 m3 de plaquettes par
an, ce qui équivaut à 75 stères.

Ce système procure le chauf-
fage et l’eau chaude aux vingt-
deux bâtiments, tous Minergie,
du quartier, soit 434 apparte-
ments pour environ 1200 habi-
tants. Dans chaque bâtiment, il
existe une sous-station avec des
tuyaux de distribution qui pas-
sent dans le quartier.

Le coût de ce système de
chauffage se monte à 2,2 mil-
lions et le canton de Vaud a ap-
porté son soutien pour
150 000 francs. «Au final, toute
l’installation de chauffage est des-
tinée à durer 25 ans», conclut
Thierry Denuault.�

De g. à dr.: Thierry Denuault, de l’entreprise Losinger Marazzi, et Dieter Gisiger, de la SEIC, devant le local de stockage des plaquettes de bois.

●«On utilise
3000 m3 par an
de plaquettes,
ce qui équivaut
à 75 stères.»
DIETER GISIGER
DIRECTEUR DE LA SEIC

INAUGURATION
De l’art à 20 centimes
C’est vendredi à 16h56, à la gare de Gland, que l’artiste Vincent Kohler
inaugurera son œuvre «Vincentime», retenue pour habiller la nouvelle
place nord de la gare suite à un coucours artistique lancé il y a une
année par la Ville. «Vincentime» est une presse à monnaie qui permet
«à chacun de graver des dessins d’artistes sur des pièces de
20 centimes, puis de les emporter.» Une première série de dessins
pour la presse est signée par les artistes Lang & Baumann,
Olaf Breuning, Jonas Hermenjat et Vincent Kohler.�

www.vincentkohler.ch


