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La Fourmilière
Belle progression pour cet outil au service de la durabilité
Début juin 2020, la plateforme participative « La Fourmilière » fêtait ses 20 mois
d’existence. Les Montreusiens ne boudent pas ce nouvel outil ludique et
participatif, dont l’objectif est de promouvoir le développement durable sur la
Commune de Montreux.
Vingt mois après son lancement, la plateforme compte plus de 1400 membres inscrits et
totalise plus de 2600 actions relevant du domaine de la durabilité. Plus de 400 actions
supplémentaires ont été annoncées par ses membres. Ces chiffres réjouissants indiquent que
de plus en plus de Montreusiens s’engagent et agissent pour la durabilité. Une excellente
nouvelle pour Montreux, labellisée Cité de l’Energie depuis 1999 et Cité de l’Energie Gold
depuis 2016.
Accompagner les habitants vers une transition écologique
« La Fourmilière » est un outil citoyen, interactif et participatif, qui permet d’accompagner
les habitants dans la transition écologique et énergétique, de manière ludique et en offrant
un espace de dialogue. Les utilisateurs ont également accès à un annuaire de services et de
commerces durables. Grâce à « La Fourmilière », choisir un artisan local, bénéficier d’une
subvention, contacter une association de quartier, devient facile. « La Fourmilière » mène
également des campagnes avec des partenaires ; par exemple, la campagne de promotion
de pommeaux de douche écologiques, menée en début d’année, qui a permis à près de 500
ménages montreusiens de s’équiper à un prix préférentiel, avec au final 50 tonnes
d’émissions de CO2 évitées par an.
Quelques chiffres
Au total, la communauté est forte de 1’415 membres et 47 services figurent à l’annuaire.
Depuis son lancement, la plateforme a enregistré 10’577 connexions, durant lesquelles
60’804 pages ont été consultées (chiffres au 11 juin 2020). 2625 actions ont été mises en
œuvre et les membres se sont engagés à réaliser 414 actions supplémentaires dans un futur
proche.
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