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VICHFait : par et pour les habitants de VICH

Interview de Michel Jarraud, ancien secrétaire général de l’OMM
Quel est votre parcours et comment êtes-vous arrivé 
à Vich ?

J’ai eu la chance de vivre ma passion depuis l’enfance 
et tout au long de ma carrière, puisque j’ai commencé 
à faire des observations météo dès 9 ans avec une 

petite station. J’ai fait des études 
scientifiques classiques, puis j’ai 
occupé diverses fonctions, entre 
autres chez Météo France et dans 
un centre de recherche européen en 
Angleterre dans le développement 
de modèles mathématiques pour la 
prévision du temps et du climat, puis 
en prenant la direction du service 
des prévisions de Météo France. J’ai 
rejoint l’OMM en 1995 à Genève et 

en suis devenu secrétaire général en 2004 pendant 12 
ans. Nous cherchions une maison dans la région avec 
un jardin et avons découvert le charmant village de Vich 
en 2004.

Quelles observations faites-vous du changement 
climatique ? Êtes-vous inquiet pour l’avenir ?

Je suis forcément inquiet. Nous ne sommes pas du tout 
sur la bonne trajectoire pour maintenir le réchauffement 
global sous +2°C (NB : selon l’accord de Paris). Les 
engagements actuels nous mènent plutôt vers +2.5° 
à 3.5°C de réchauffement d’ici la fin du siècle. C’est 
considérable. 

Il y a quelques décennies, lorsque nous parlions du 
climat à l’horizon 2100, l’on entendait souvent que 
c’était trop loin pour s’en inquiéter. Or, aujourd’hui, 
mes petits enfants nés récemment verront 2100, ils ne 
verront probablement plus de glaciers en Suisse à cette 
époque et connaîtront des sécheresses récurrentes et 
sévères avant cette date. 

Paradoxalement, en Suisse où le droit des successions 
est régulièrement débattu, peu de gens se préoccupent 
de l’héritage environnemental laissé aux générations 
suivantes. Plus on tarde à l’action, plus il nous coûtera 
cher de nous adapter et plus ce sera difficile.

Comment changer l’approche du sujet ?

Il est essentiel de sortir du discours déresponsabilisant 
la Suisse au motif qu’elle serait un petit pays. C’est 
l’affaire de tous et elle doit jouer un rôle, chacun doit 
faire le maximum à son propre niveau. Il faut avoir une 
vision plus holistique du sujet, ne plus voir les coûts de 
la transition comme des dépenses mais comme des 
investissements à long terme. 

Globalement, il serait utile d’arriver à fixer un prix du 
carbone et de son empreinte. Quand on nous propose 
de “compenser” un billet d’avion pour quelques francs 
de plus, c’est dérisoire et cela manque de transparence, 
on ne connaît pas vraiment le coût ni l’impact de ce que 
l’on consomme. Le téléphone de 200gr dans votre main 
a en réalité une empreinte CO2 d’environ 20 à 40 kg 
pour sa production seule. L’idée est donc de déterminer 
l’empreinte carbone du début à la fin de la chaîne, puis 
de la matérialiser en prix. 

Quels sont justement les leviers d’action ? Que 
pouvons-nous faire à l’échelle de notre société ?

Ils sont multiples : le logement et son isolation, 
l’installation de panneaux photovoltaïques ou 
thermiques, nos déplacements, notre alimentation, 
mais aussi l’action politique qui doit permettre un 
cadre légal et pratique favorable, en développant un 
réseau d’infrastructures suffisantes et en encourageant 
les habitants à faire le maximum. Les leviers d’action 
publique sont importants car il faut mettre la pression 
sur les politiques, à tous les niveaux. Ce n’est plus une 
histoire de partis, la vision doit être transversale. 
 
Pour nos transports, il faut évidemment réduire les 
voyages en avion et favoriser les transports publics, les 
vélos et lorsque nécessaire les véhicules électriques.
 
Au niveau européen, une récente loi interdira la vente de 
véhicules thermiques d’ici 2035. Elle comporte aussi tout 
un volet pour renforcer le réseau de bornes et mailler 
le territoire. Il faut garder en tête que l’électrification 
n’enlève pas le problème de l’origine de l’électricité : 
si la Suisse est bien placée dans ce domaine avec 
une électricité dé-carbonée principalement d’origine 
hydraulique et nucléaire et de manière croissante 
photovoltaïque, une voiture électrique dont l’électricité 
proviendrait majoritairement du charbon, revient à 
rouler indirectement dans une voiture au charbon. 

Dans l’alimentation, nous devons baisser de manière 
significative notre consommation de viande, dont le 
coût environnemental est élevé. Pas seulement quand 
on se penche sur le méthane émis par les ruminants, 
mais aussi sur la chaîne en amont, la production 
d’engrais azotés, les émissions d’oxydes nitreux, etc. 
C’est là aussi très complexe, une partie de la population 
vit de cet élevage, il est donc nécessaire de planifier 
et d’accompagner la transition socio-économique 
nécessaire, et ce de manière urgente.

Agenda
3 décembre, 18h
6 décembre, 20h
11 décembre, 18h

17 décembre 10-18h

Pièce « Silence, on frappe ! », Grande Salle, Vich (voir page 3)
Conseil communal au Forum des Pralies
Concert de Noël avec la Chorale Kerkiba, suivi d’une collation offerte par les Vichamines, 
Église de Vich
Marché de Noël et spectacle de magie, Forum des Prailles



Autorisations obtenues pour limiter la vitesse 

Formations de Noël - un concept local et global

Les faiseurs de Suisses 
Les personnes d’origine étrangère habitant depuis au 
moins 10 ans en Suisse, dont deux ans dans la commune, 
peuvent initier les démarches de naturalisation. 
Pourquoi autant de temps  ? On espère de ces gens 
qu’ils s’impliquent dans la vie locale et apprennent la 
langue régionale. Il faut effectivement avoir un niveau 
B1 à l’oral et A2 à l’écrit. 

A chaque fois que je vois un reportage, ou que je parle 
avec quelqu’un sur le sujet, je me demande : « et si je 
faisais ce test, comment m’en sortirais-je ? ». Il y a 

certainement des questions qui sont évidentes, mais 
d’autres concernent des sujets qu’on mémorise moins. 

Alors me voilà, détentrice du passeport rouge à 
croix blanche depuis toujours, à faire le quiz à choix 
multiples qui est gratuitement disponible sur https ://
prestations.vd.ch/pub/101112. J’avoue volontiers que 
sans préparation, j’ai fait quelques erreurs, mais mon 
passeport n’est pas en péril  ! Et vous, sauriez-vous au 
moins le nom du journal local de Vich ? (MI)

La Municipale Carol Wuersch nous a confirmé que les 
autorisations du Canton ont été obtenues pour limiter 
la vitesse sur deux axes. D’une part, sur l’axe Gland - 
Begnins, la vitesse sera limitée à 30 km/h de 22h00 à 

6h00, la signalisation sera installée d’ici le 27 novembre. 
D’autre part, en direction de Coinsins, à la sortie du pont 
de la Serine, la limitation de vitesse a déjà été abaissée 
de 80 km/h à 60 km/h. (MP)

La 2e édition des Formations de Noël de Lausanne aura 
lieu du 5 au 9 décembre 2022, incluant Guillaume 
Ibsaienne de Vich, spécialiste Coaching & Formation.

Il s’agit de bénévoles qui donnent 
des cours gratuitement, par 
exemple: recherche d’emploi, 
santé et bien-être, culture 
générale, en échange d’un don 
que les participants font ensuite 
à Caritas. Lors de la première 
édition, 80 billets de cinéma 
ont été récoltés. L’organisatrice 
d’origine vichoise, Julie Biserte, 
espère dépasser ce montant 
pour cette année.

Les sessions sont proposées en 
présentiel ou en ligne. L’ensemble 
du programme et les inscriptions 
ainsi que les partenaires dans 13 

villes différentes, réparties entre la France, le Québec et 
la Suisse, peuvent être trouvés sur: formationsdenoel.ch 
(NM).

Que peut faire une commune, et ses habitants, 
comme Vich ?

C’est parfois délicat pour une petite commune mais, 
comme la politique nationale, les institutions, ou 
encore le système éducatif, les communes ont un rôle 
à jouer et doivent faire tout leur possible pour inciter et 
sensibiliser. L’implication des jeunes et la pression qu’ils 
exerceront auprès des générations plus âgées, est un 
facteur essentiel. Ce sont eux qui souffriront le plus des 
décisions qui sont prises, ou pire, qui ne sont pas prises 
maintenant 

Des subventions, par exemple pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques, l’isolation des logements, la 
mobilité, l’achat de vélos électriques ou la participation 
aux coûts de transports publics existent à plusieurs 
niveaux (fédéral, cantonal et parfois communal). 
Chaque commune doit étudier ses moyens d’action, en 
tenant bien sûr compte du contexte local.

J’ai par exemple installé des panneaux solaires, en 
obtenant l’autorisation de la Commune, qui a été très 
réactive. C’est une technologie intéressante, dont la 
durée d’amortissement est désormais de moins de 10 

ans, en raison de l’augmentation des rendements, de 
la baisse des prix de production, et plus récemment de 
l’augmentation du coût des énergies fossiles.

Il y a beaucoup à faire et le changement climatique 
est un problème complexe dont on ne peut isoler 
les éléments, c’est un ensemble d’éléments qui se 
superposent, mais aux conséquences dramatiques à 
moyen et long termes. (RM, NM)

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est 
l’institution des Nations Unies siégeant à Genève qui, 
parmi ses projets, créa en 1988 le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat : le 
GIEC.

L’accord de Paris sur le climat en 2015, ratifié par 
195 pays, est un traité international concernant 
l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique, dont l’engagement est de maintenir 
l’augmentation des températures de la planète sous 
les 2°C et de préférence la limiter à 1.5°C, par rapport 
aux températures moyennes préindustrielles.



Silence on frappe !

Appel(s) à bénévoles

Rencontre avec une entreprise Vichoise
Mado Sarrat, nutritionniste MCO (Médecine Complémentaire Occidentale) & Personal Trainer

C’est le nom de la pièce de théâtre présentée par la 
compagnie la Marelle qui s’arrêtera à la grande salle 
de Vich le samedi 3 décembre, à l’initiative du Groupe 
Interéglises de Gland. Cette pièce sur le sujet des 
violences conjugales sera suivie d’un apéritif dinatoire 
puis d’une conférence par le Dr Raphaël Stauffacher et 

du témoignage de Christel Chapatte, qui accueille des 
victimes dans son association. Pour clore la soirée, des 
agents de la police cantonale vaudoise dispenseront 
des conseils. Venez nombreux à 18h00 vous intéresser 
à ce sujet encore trop tabou. L’entrée est libre avec une 
collecte au chapeau à la sortie. (MI)

Avez-vous le permis, une voiture et un peu de temps 
à consacrer pour une bonne cause ? Si oui, ces deux 
appels à bénévoles pourraient vous intéresser :
L’ASBV à la recherche de Chauffeurs Bénévoles

L’Association des Services Bénévoles Vaudois permet 
aux personnes atteintes dans leur autonomie de vivre 
chez elles et dans leur commune. Vich compte déjà sur 
deux Chauffeurs Bénévoles, mais la demande pour ce 
type de soutien ne fait que croître. Pour y faire face, 
l’ASBV cherche des personnes aimables, fiables et 
ponctuelles, pour rejoindre son équipe, sans contrainte 
minimale : vous pouvez vous engager en fonction de 

vos disponibilités. Plus d’informations : asbv.ch, ou 
contacter philippe.frelechoux@sunrise.ch.

Le CMS de Gland-Région cherche des livreurs de repas
Le Centre médico-social de Gland-Région recherche des 
bénévoles pour livrer des repas à domicile sur le secteur 
de Vich-Duillier-Coinsins. Si vous avez une voiture, un 
permis, et un jour par semaine (du lundi au vendredi, 
selon vos disponibilités), rejoignez l’équipe du CMS 
pour contribuer au bien-être de notre commune et des 
communes avoisinantes. Plus d’informations : CMS de 
Gland-Région, 022 999 67 20. (AB/VV)

Manger sainement et avec plaisir, c’est possible : MS 
Nutrition offre un service de coaching nutritionnel 
personnalisé avec un réel suivi : bilan d’impédancemétrie, 
bilan bio nutritionnel, programmes de détox et 
de rééquilibrage alimentaire et plan nutritionnel 
personnalisé (intolérances, allergies, cholestérol, 
végétariens, etc.).

Le but de ce suivi est de se diriger naturellement vers 
le poids « idéal santé » sans supprimer les aliments 
préférés, sans restriction alimentaire et d’augmenter les 
performances et la résistance physique. L’adoption de 
cette nouvelle alimentation équilibrée permet de réduire 
le stress et d’être moins sujet aux pulsions alimentaires, 
de mieux réfléchir.

Diplômée de l’école TCMA de Genève en nutri-pathologie 
et agréée ASCA (médecines complémentaires), la 
vichoise Mado Sarrat est passionnée de cuisine et 
de sport. Elle peut vous recevoir dans son cabinet à 
Chéserex ou à domicile.

Première consultation gratuite possible par visio ou 
téléphone. +41 76 376 80 47, madosarratnutrition@
gmail.com, Madosarrat-nutrition.com (AB)

Le deuxième marché de Noël aura lieu le samedi 17 
décembre, de 10h à 18h. Afin d’améliorer l’expérience, 
l’Association Vich en Fête a prévu, cette année, en plus 
de la partie à l’extérieur, une partie à l’intérieur.

Comme l’an passé, le marché vous proposera du bon vin 
chaud, les scouts vous régaleront avec de la raclette, 

il y aura un food truck avec des burgers et également 
des artisans et producteurs locaux pour vous présenter 
produits gourmands et autres créations décoratives. 
Nous aurons également le plaisir d’entendre chanter 
les enfants des Vichkings et le jeune magicien local et 
champion du monde 2022, Bloomy, se présentera à 
11h30 et à 15h. (NM)

Équipe
Audrey Baillet, Guillaume Bourguet-Aillagon, Myriam Iseli, Romain Marchand, Nadine McCormick, Michel Peiris et 
Vicky Vouleli. Contact : vichfait@gmail.com, facebook.com/VichFait
Consulter les précédentes éditions : vich.ch/journal-vichfait

La magie de Noël au marché de Vich



Novembre 2022 

Rédactrice responsable: Patricia Audétat - info@vich.ch

PLACE AUX SPORTS D’EXTERIEUR ! Conseil communal

Suite à l’octroi d’un crédit d’investissement lors du Conseil 
communal du 15 mars 2022, des travaux ont été entrepris aux 
Pralies, dont la zone de sport était entièrement dédiée à la pratique 
du football, pour la création d’un plateau sportif permettant 
d’étendre et de diversifier l’offre d’activités extérieures.

Résultat: le terrain de football a été redimensionné pour des matchs 
de juniors et des entraînements d’équipes locales et un terrain 
multisport a été aménagé pour la pratique de nombreux sports, 
comme le handball, le mini hockey, le basketball, le volleyball, le 
badminton, etc. De plus, une place de «Street workout» permet 
de faire de la gymnastique et du fitness en plein air sur des 
équipements adaptés.
Si ces infrastructures sont d’ores et déjà disponibles, la Municipalité 
a décidé de participer à «La Suisse Bouge» en mai 2023 et de 
profiter de cette occasion pour inaugurer officiellement ce nouvel 
espace en organisant une journée sportive. Le rendez-vous est pris !

Deux préavis étaient au menu du dernier 
Conseil communal du 4 octobre 2022. 
D’abord, la commission des fi nances a 
suivi la Municipalité concernant le taux 
d’imposition et recommandé d’approuver 
le maintien à 63 % pour l’année 2023, 
malgré les incertitudes liées au contexte 
économique et politique actuel. L’arrêté 
d’imposition 2023 a été approuvé à la 
quasi-majorité avec un seul vote négatif. 
La Municipalité soumettait ensuite un 
projet de règlement du personnel, afi n 
de permettre davantage d’équité et de 
transparence dans les règles disparates 
qui sont actuellement appliquées. Bien 
que saluant la volonté de mettre en 
place un tel règlement, la commission 
ad hoc a proposé 5 amendements, dont 
4 ont été approuvés par les conseillers. 
Le 5e, concernant une prime de départ 
à la retraite, a fait l’objet d’un sous-
amendement, qui a fi nalement été retenu 
par l’assemblée. Si les débats sur ce 
deuxième préavis ont été nourris, le projet 
de règlement amendé a fi nalement été 
accepté à l’unanimité. Il doit encore être 
approuvé par le Canton avant son entrée 
en vigueur. La séance s’est poursuivie avec 
un exposé très intéressant du municipal 
en charge de la distribution d’eau Richard 
Stoecklin, quant aux enjeux auxquels la 
commune doit faire face pour mettre aux 
normes son réseau de distribution d’eau. 
Si les ressources sont plus que suffi  santes, 
le réservoir principal ne permet plus de 
répondre aux exigences en matière de 
réserve incendie et une solution doit être 
trouvée à court terme. L’interconnexion 
avec le réseau d’eau de Gland pourrait 
permettre de résoudre tous les problèmes. 

Retrouvez les numéros précédents sur 
www.vich.ch/journal-vichfait

LES INFOS MUNICIPALES


