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Rapport d’activité 2022-2023Coprésidence
Initiative cantonale Pour la protection du Mormont
Le 3 juin, l’initiative a été déposée avec près de 13’000 signatures récoltées dans 284 communesdu Canton.
Même si faire signer une initiative pendant une campagne d’élections cantonales n’est pas des plusfacile, cela représente aussi un bon moyen d’engager des discussions. Globalement, la récolte designatures a été relativement facile, avec un souvenir marquant d’une file de personnes quiattendaient pour signer lors de nos premiers stands !
En cas de votation, notre section répondra présente pour la campagne.
Initiatives et campagnes fédérales
Avec une activité fédérale plutôt soutenue, nous avons contribué à récolter des signatures ou àfaire campagne sur les objets suivants :

 AVS21
 Responsabilité environnementale (qui sera déposée le 21 février à Berne)
 Initiative pour un Fonds climat (délai de signature jusqu’en mars 2024 mais déjà la moitié

de récolté après quelques semaines)
Historique: un candidat au Conseil des Etats dans notre section !
Le 12 novembre, « notre » Conseiller national Raphaël Mahaim a été désigné candidat par l’AGdes Vert·e·s vaudois·es face à Séverine Evéquoz, présidente du Grand Conseil. Nous félicitonssincèrement Raphaël et réitérons notre soutien pour la campagne qui commencera bientôt et pourlaquelle notre section sera sollicitée.
Acitivitié des Vert·e·s au Conseil communal de Morges:

 Sans trop de difficulté, le groupe de Vert·e·s a réussi à faire passer son postulat “Pour une
stratégie de parking efficiente à Morges” dont la prise en considération a été accepté le 4
mai.

 Le 15 juin, Xavier Durussel, ancien Président de la section, a été élu Président du conseil
communal pour l’année 22/23.

 Le 7 septembre, le conseil communal a accepté le préavis d’urgence “Remplacement
d’urgence de la production de froid de la Patinoire des Eaux-Minérales” et a refusé ainsi le
rapport minorité de Pascal Gemperli pour une solution non seulement moins couteuse mais
aussi plus écologique, c’est-à-dire la mise en place d’une glace synthétique.
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 Le 5 oct, la commission chargée d’étudier le préavis de la municipalité en response au
postulat Xavier Durussel et consort “Pour une meilleure accessibilité du site Beausobre” a
présenté sa conclusion que ce préavis n’avait pas répondu au postulat. En effet, la solution
pour la promotion de la mobilité douce – objet principal du postulat – proposée par le
préavis n’était ni complète ni assez concrète. Cette conclusion a été acceptée par le Conseil
communal.

 Après une vive discussion le 7 décembre, le conseil communal a accepté que le postulat
“Pour une réduction des déchets plutôt qu’une augmentation de la taxe” soit pris en
considération par la municipalité.

Composition du comité
Notre comité est actuellement composé de 15 personnes :
7 membres élu·e·s (3 places restantes au moment du début de l’AG)
1 Conseiller national
3 député·e·s au Grand Conseil
4 municipales et municipaux de communes du district
Conseiller en communication des Vert·e·s vaudois·es
Depuis le 1er décembre 2022, notre coprésident Raphaël est le nouveau conseiller encommunication des Vert·e·s vaudois·es à 50%.
Cela permet à notre section d’être représentée au secrétariat du Mouvement au niveau cantonal,et d’avoir accès aux informations de manière simplifiée et accélérée. Son lieu de travail est ausecrétariat des Vert·e·s vaudois·es à la Place de la Palud le mardi et mercredi et le vendredi matin.
Des informations seront prochainement envoyées aux sections pour dynamiser la et faciliter lacommunication de ces dernières.

La coprésidente et le coprésident remercient chaleureusement toutes et tous les membres denotre section et se réjouit de tous les évènements à venir !

Jasinta Dewi Freitag et Raphaël Dupertuis


