
	

	

LES VERTS, SECTION DE MORGES 

 
 
Rapport d’activité 2016-2017 
 

Chers membres et sympathisants, 

 

Cette année fut riche en événements et plusieurs campagnes d’importance se sont succédées. 

Outre les diverses campagnes de votation, comme la Loi sur l’asile et le Revenu de Base 

Inconditionnel (RBI), les verts ont participé en première ligne à la campagne contre la Loi sur le 

renseignement et contre la RIE3 fédérale. Mais ce sont surtout nos initiatives pour une économie 

verte et pour la sortie du nucléaire qui nous ont mobilisées. Elles ont certes été refusées, mais la 

sortie du nucléaire fut acceptée à 51.76% dans notre district. 

Nous avons ainsi été présent-e-s par de nombreuses actions sur le terrain. Au total, d’avril 2016 à 

mai 2017, nous avons tenu pas moins d’une trentaine de stands entre Morges, Cossonay et 

Aubonne, ainsi qu’une vingtaine de distributions en gare. 

 

D’autres événements plus spécifiques ont été organisés durant cette année : 

Samedi 21 mai 2016 

Marche contre Monsanto 

Mercredi 8 juin 2016 

Souper de section pluvieux au refuge de Champibûche à Cossonay 

Mardi 13 septembre 2016 

Projection du film « Demain » et débat en présence de Daniel Brélaz et François Marthaler, avec 

près de 150 personnes présentes 
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Jeudi 10 novembre 2016 

Débat public sur l’initiative pour la sortie du nucléaire à Cossonay 

Mardi 21 et jeudi 23 mars 2017 

Projections du film « Révolution silencieuse » et débat en présence de la réalisatrice Lila Ribi, ainsi 

qu’Adèle Thorens à La Sarraz et François Marthaler à Morges. 

Lundi 27 mars 2017 

Rencontre avec Béatrice Métraux et Cesla Amarelle à Cossonay 

Dimanche 2 avril 2017 

Sortie au Mormont : à la découverte d'une colline emblématique 

 

Durant cette année, beaucoup d’actions se sont centrées autour des votations, mais plus 

récemment, diverses actions de terrain ont aussi été menées dans le cadre des élections 

cantonales vaudoises. 

Le 30 avril, les résultats sortis des urnes sont encourageants : nous progressons en termes de 

suffrages de plus de 3'000 voix, et nous passons de 12.25% à 13.15% des voix. Nous progressions 

dans certaines communes et reculons dans d’autres. Cela dit, les résultats sont tout de même très 

encourageants dans l’ensemble. 

Progression 2012 2017 

Aubonne 10.63% 14.71% 

Bière 9.89% 13.35% 

Echandens 11.20% 11.57% 

Eclepens 10.30% 11.47% 

La Sarraz 14.57% 17.56% 

Lonay 11.60% 13.78% 

Morges 12.27% 14.55% 

Préverenges 11.74% 13.32% 

 

 

Recul 2012 2017 

Cossonay 11.29% 11.22% 

Echichens 15.27% 14.26% 

Etoy 14.96% 11.36% 

St-Prex 11.94% 11.51% 

Et enfin, les communes de Ferreyres et Orny placent les Verts en tête des partis avec 30.52% 

respectivement 22.93%. Dans l’ensemble du canton, notre parti fait mieux seulement dans la 
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commune de Romainmôtier-Envy, et ces trois sont les seules où nous sommes en première 

position. 

Finalement, nous maintenons nos deux sièges et nos deux sortant-e-s sont réélu-e-s, Sylvie Podio 

et Raphael Mahaim. Sylvie sera d’ailleurs appelée à présider le Grand Conseil pour les années 2017-

2018. Les excellents scores de notre vice-président Yannick Maury (2'592 voix) et notre secrétaire 

Anne Stern-Grin (2'560 voix) sont à signaler, car ils sont ainsi premier et seconde viennent-ensuite. 

La tendance actuelle est positive pour les Verts et nous saurons en profiter pour porter nos idées 

et valeurs aux niveaux communal et cantonal, et nous continuerons d’être présent-e-s sur le 

terrain. 

 

Au nom du comité, je vous remercie sincèrement pour votre confiance et pour votre engagement 

auprès des Verts. 

 

   Pour le comité : 
 
   Pierre-Alain Jaquet 
   Président 


