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Pour les Verts, Morges doit déclarer l’urgence climatique, et agir maintenant. Pour la majeure 

partie du PLR, il est urgent de...renvoyer à une commission de prise en considération. 

Lors du Conseil communal du 3 février 2021, la Municipalité ne s’est pas opposée à la motion urgente du groupe des 

VERTS « l’urgence climatique à Morges, c’est maintenant ! » déposée le 4 novembre 2020. 

Pour rappel, elle demandait un engagement solennel du conseil communal et de la Municipalité face à ces enjeux 

climatiques, sociaux et économiques. Elle demandait également que la Municipalité établisse un plan climat adressant 

tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et impliquant un effort commun de l’administration et de la population 

morgienne. 

A notre grande déception, le groupe PLR a demandé et soutenu un renvoi en commission de prise en considération. C’est 

à dire que cette commission, formée par 7 personnes issues des groupes de notre conseil, devra se réunir pour discuter s’il 

est pertinent que la Ville de Morges décrète l’urgence climatique et adopte son propre plan climat. En agissant de la sorte, 

les demandes formulées dans cette motion ne seront votées par le conseil qu’au plus tôt... ce printemps, alors même que 

la Municipalité ne s’est pas opposée à la prise en considération immédiate de cette motion. 

Alors que l’urgence d’agir concrètement pour sauver notre climat se démontre tous les jours dans notre actualité, alors 

que les termes de société durable fleurissent dans les slogans de campagne électorale, y compris ceux du groupe PLR, 

alors qu’il suffit de se tourner vers le canton et son plan climat adopté en juin 2020 pour comprendre ce que cette motion 

demande, quel message envoie-t-on à la population lorsque l’on retarde encore un engagement fort de la ville de Morges 

en faveur du climat? 

L’argument du groupe PLR pour demander le renvoi en commission de cette motion était qu’à leurs yeux, les éléments 

demandés sont trop flous à mettre en place et peu clairs. Mais cette motion demandait simplement une déclaration 

officielle d’engagement fort de la Ville de Morges en faveur du climat. Quant à l’établissement du plan climat, nous 

rappelons que le Canton et plusieurs villes vaudoises en sont déjà dotés. Sur le site du canton, on peut y lire par exemple 

qu’un plan climat dépasse largement la gestion de l’énergie dans les bâtiments, figuré dans la planification énergétique 

territoriale dont Morges s’est dotée. Un plan climat regroupe toutes les pistes dans lesquelles s’engager pour diminuer 

nos émissions de GES. Il propose une feuille de route pour y parvenir en explorant 7 domaines thématiques que sont la 

mobilité, l’énergie, l’agriculture, l’aménagement du territoire, les milieux et ressources naturels, la santé, et les dangers 

naturels. De plus, le Plan climat vaudois prévoit, à ce titre, des outils et des soutiens ciblés pour appuyer les communes 

dans la mise en place de leur propre plan Climat adapté à leur territoire et inscrit dans une perspective de durabilité. 

Pour le groupe des Verts, l’heure est à l’action pour sauver notre climat. Dans cet esprit les Verts agissent maintenant et 

soutiennent des mesures simples et concrètes à mettre en place pour favoriser l’accessibilité de la Ville, aux piétons, et 

aux bus. Nous soutenons un renforcement de la nature en ville, comme par exemple la végétalisation des toits pour 

diminuer les ilots de chaleur. Nous sommes convaincus que vouloir continuellement freiner les actions de lutte contre le 

réchauffement climatique nous obligera par la suite à envisager des solutions encore plus contraignantes. Agissons 

maintenant pour le futur de nos enfants! 

 https://www.vd.ch/themes/environnement/climat/

 https://www.nyon.ch/fr/officiel/developpement-durable/nyon-s-engage-pour-le-climat-1199-123503

 https://www.lausanne.ch/portrait/climat/plan-climat.html


