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Synthèse de la vision de Sullens en 2050 
 

 
Nous sommes à Sullens en 2050.  
 
La commune a un approvisionnement d’énergie 100% renouvelable. Il existe un marché local 
de l’électricité, des panneaux solaires ont notamment été posés sur les grands toits et le surplus 
d’électricité est stocké. Presque tous les bâtiments de l’administration et les maisons 
d’habitation sont isolés et chauffés de manière renouvelable. La consommation globale 
d'énergie a diminué dans le village.   
 
La commune s’approvisionne localement et au maximum en biens de consommation : les 
épiceries du village vendent des produits locaux et de saison et les habitants ont pris l’habitude 
d’y faire la plupart de leurs achats. Ils vont également volontiers dans le verger communal 
participatif. Ces derniers privilégient par ailleurs une consommation durable et sobre en 
carbone. À ce titre, les habitants ont aussi pris l’habitude de réduire et de trier davantage leurs 
déchets.  
 
L’agriculture à Sullens est globalement raisonnée (gestion des ressources, préservation des 
sols, de l’eau etc.) et elle émet moins de carbone. Les émissions de la production agricole ont 
en effet diminué. 
 
En termes de mobilité, les chemins piétonniers et les pistes cyclables se sont développés, 
également sur les petites routes. Il est plus simple et plus sécurisé d’y circuler. Des connexions 
rapides et efficaces en transports publics ont été mises en place vers les points clés régionaux. 
De fait, moins de véhicules motorisés circulent dans le village : les habitants prennent facilement 
d’autres moyens de locomotion plus durables.  
 
À Sullens, la biodiversité est davantage riche et prospère. L’administration favorise les espaces 
verts, fleuris et indigènes et les habitants sont sensibles à la biodiversité sur leurs propres 
parcelles. Plusieurs puits de carbone (étang, agroforesterie, arbres etc.) ont été créés. Les 
forêts continuent à être entretenues.  
 
Enfin, le territoire communal peut faire face aux événements extrêmes : la commune a pris 
des mesures pour prévenir les sécheresses et le ruissellement notamment. La commune, 
comme les habitants, récupère et économise davantage l’eau.  

 
De manière générale, Sullens réussit à maintenir les commerces et les sociétés locales, et donc 
la vie sociale du village. La vie est agréable dans le village.   
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