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n Mouvement politique indépendant, sans couleur partisane, 
le Groupement indépendant d’Oron a pour objectif la mise en oeuvre 
d’une politique responsable, visant un développement harmonieux 
de notre commune.

Nos actions sont orientées vers l’épanouissement des personnes, 
dans le cadre d’un environnement naturel préservé, tout en maintenant 
une activité économique et des relations sociales agréables.

Faire partie de Grindor permet à chacune et chacun 
d’exprimer sa vision et ses voeux pour la gestion de notre commune.



Nos orientations 
et notre programme pour la législature à venir

Objectif

Concrétiser une politique pro-active pour la jeunesse et l’âge avancé

Exemples d’action

           Mettre à disposition un espace géré par des professionnel-le-s 
           Augmenter les moyens mis à disposition des sociétés actives 
           dans ces domaines

           Soutenir des projets intergénérationnels

Objectif

Construire un développement urbanistique maîtrisé et équilibré

Privilégier la qualité du bâti avant la quantité

Exemples d’action

           Intervenir activement dans les différentes étapes d’élaboration 
           du plan directeur commmunal 
           Rechercher l’équilibre entre l’évolution de la population 
           et la création d’emplois locaux

           Rendre des places de village aux piétons

           Préserver le patrimoine bâti historique et intéressant

Objectif
Diminuer les besoins de mobilité

Promouvoir des alternatives à l’automobile

Exemples d’action 

           Favoriser la création d’emplois dans la commune

           Soutenir les transports publics

           Développer la mobilité douce et le covoiturage

 

éducation/Jeunesse et âge avancé

urbanisme

mobilité



Objectif

Renouer un lien fort avec le milieu naturel

Exemples d’action

          Encourager la renaturation des cours d’eau          
          Poursuivre le soutien aux produits locaux, notamment agricoles

          Préserver les espaces de haute qualité environnementale

Objectif 

Soutenir les économies d’énergie

Stimuler l’utilisation des énergies renouvelables

Exemples d’action

          Exiger la création de centrales de chauffage à distance 
          pour toutes nouvelles constructions groupées  
          Constituer un fond communal d’aide aux énergies renouvelables

          Conférer aux bâtiments publics un rôle d’exemplarité en matière 
          d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables

environnement

énergie

autres thèmes/types d’actions identifiés
         Inciter à une utilisation parcimonieuse des ressources hydriques

         Favoriser l’échange et le partage de biens matériels

         Développer une offre touristique en adéquation avec 
         les atouts de notre région        
         Etc.



Ni à gauche, ni à droite. Au fond, ce qui est central,
c’est le bien-être de la commune et de ses habitants.

Tout renseignement supplémentaire 
et bulletin d’adhésion sur www.grindor.ch

          Rejoindre un vif débat d’idées au sein d’une équipe dynamique

          Porter un regard constructif sur les enjeux communaux

          Faire de la politique en toute liberté, 
          sans autres buts que le bien de la communauté locale

          Avoir l’opportunité de se présenter aux prochaines élections 
          pour promouvoir une vision renouvelée de la politique communale

Adhérer au Groupement Grindor c’est


