
 
 
 
 
 

À la suite d’une campagne passionnante et inédite dans la région, les Vert-e-s du district 
de Morges se montrent extrêmement satisfait-e-s des résultats obtenus dans les 
législatifs communaux. En effet, en plus de Morges, qui compte un groupe Vert 
désormais bien étoffé et de qualité, le mouvement écologiste est présent à Cossonay et 
à Saint-Prex dans des groupes d’alliance avec le PS et les indépendant-e-s de gauche. 
 

 
À Cossonay, il s’agissait de la deuxième élection au système proportionnel de l’histoire de la 
commune. Le groupe de gauche « Ensemble pour l’ouverture » a présenté 22 candidat-e-s et 
a obtenu 17 sièges, soit quatre de plus que lors de la dernière législature. Les cinq candidatures 
vertes de la liste plurielle ont franchi les portes du Conseil communal. 
 
À Saint-Prex, après avoir été approché-e-s par le PS, les Vert-e-s ont également décidé de se 
lancer pour la première fois dans une alliance de gauche, baptisée « Alternative pour Saint-
Prex » qui présentait six candidats. Cinq d’entre eux/elles ont été élu-e-s, dont deux membres 
des Vert-e-s. 

Nous ne cachons pas notre joie face à ces très beaux résultats, qui ne tiennent en plus pas 
compte des Vert-e-s qui se sont présenté-e-s sans étiquette dans les différentes communes du 
district où les partis sont absents. 

Nous souhaiterions également remercier nos allié-e-s socialistes et indépendant-e-s de gauche 
pour cette collaboration fructueuse et agréable. Le PS et les indépendant-e-s de gauche ont 
fourni un travail important pour mettre sur pied ces ententes, avec le succès qu’on leur connaît 
désormais. Les Vert-e-s du district de Morges se réjouissent de poursuivre cette saine 
collaboration à l’avenir dans les communes où les alliances de gauche sont la règle.  

 
 
 

Contacts : 
• Xavier Durussel, Président des Vert-e-s, 079 272 18 26 

 
• Yannick Maury, Vice-président des Vert-e-s, 079 584 22 82 
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