
Citations de soutien 
 
« Les Vert-e-s sont à l’origine de l’initiative « Sauvons le Mormont » car cela fait des années qu’ils et 
elles luttent pour préserver ce lieu et pour favoriser les alternatives au béton dans la construction. La 
ZAD a récemment remis le sujet à l’ordre du jour médiatique et il s’agit donc maintenant de ne plus 
tergiverser et d’acter définitivement la protection de ce trésor et d’engager la sortie des matériaux de 
construction défigurant notre paysage, à l’heure du déclin de la biodiversité, la préservation de notre 
paysage et de notre biodiversité. La diminution de notre dépendance au béton doit être une priorité. » 

Rebecca Joly, Les Vert∙e∙s vaudois∙es, Présidente du comité d’initiative, 079 817 14 46 

 

« Le POP vaudois soutient l'initiative « Sauvons le Mormont » car elle est emblématique d'une 
réponse locale à une problématique globale. Préserver la biodiversité et le paysage du Mormont, chez 
nous, et s'opposer à l'arrogance d'une multinationale irresponsable, grosses pollueuse de par le 
monde, au mépris de la santé des populations, comme au Nigéria. L’initiative cherche aussi à 
favoriser les alternatives durables et locales au « tout béton » ». 

        Bernard Borel, POP, 079 500 22 64 

 

« Bien que l'unité de matière ne permette pas à l’initiative d'aborder plus radicalement et largement la 
thématique du béton (fonds de reconversion professionnelle, obligation d’utiliser d’autres matériaux, 
notamment), décroissance alternatives (da.) soutient l'initiative « Sauvons le Mormont ». Elle prolonge 
la lutte très concrète des milieux activistes pour protéger la colline du Mormont et remettre en question 
les modes de construction dominants. Nous estimons que si ce n'est pas un pas de géant, c'est 
néanmoins un pas nécessaire que nous nous réjouissons de soutenir et porter. » 

Tiago Branquino, décroissance alternatives, 079 440 49 09  

 

« L’Association pour la Sauvegarde du Mormont soutient l’initiative car elle répond entièrement à ses 
buts de Sauvegarder la nature et le paysage du Mormont ; Définir et mettre en place les moyens et 
actions nécessaires à cette sauvegarde ; Réunir tous les intéressés et veiller à prendre en compte 
leurs intérêts respectifs ; et Soutenir toutes les initiatives poursuivant le même but. » 

Alain Chanson, Président de L’Association pour la Sauvegarde du Mormont, 079 156 19 53 

 

« Les Jeunes Vert•e•s soutiennent l’initiative « Sauvons le Mormont » car il est urgent et nécessaire 
de repenser notre rapport aux multinationales et de renoncer à la logique de croissance infinie qui ne 
bénéficie qu’à quelques-un-e-s dans un monde aux ressources bel et bien finies. Les Jeunes Vert•e•s 
soutiennent l’initiative afin de préserver la biodiversité pour les générations de demain: la colline du 
Mormont doit devenir un exemple d’écosystème protégé que nous devons par tous les moyens 
préserver dans le futur. » 

Maël Fidanza, Jeunes Vert-e-s vaudois-es, 078 636 06 50 

 

« Dessinons les plans d'un avenir respectueux des humains de la nature, construisons les fondations 
d'un canton qui respecte l'humain et la nature dans son développement, bâtissons un avenir agréable 
pour les jeunes de demain et les adultes d'aujourd'hui. Soutenir cette initiative, c'est regarder un 
présent qui ouvre la voie vers un futur équitable, c'est entamer dès aujourd'hui de manière cohérente 
et pragmatique les transformations qui seront dans tous les cas nécessaires demain.» 

Kelmy Martinez, jeunesse socialiste vaudoise, 078 735 53 93 



« Le PS Vaud soutient l’initiative cantonale « Sauvons le Mormont » d’une part pour sauver notre 
patrimoine historique, biologique et environnemental, mais aussi pour mettre en place aujourd’hui les 
jalons d’une société de demain, forte et résiliente, économiquement, écologiquement et socialement 
durable. » 

Stéphane Montangero, PSV, 079 252 71 88 

 

« SolidaritéS Vaud soutient l’initiative « Sauvons le Mormont » car elle constitue un premier pas 
nécessaire pour la transition de nos écosystèmes urbains extractivistes vers des modèles résiliant 
mettant au cœur des préoccupations de la fabrique de la ville les questions reliées à la cohésion 
sociale, au bien-être des habitant.e.s ainsi que la résorption des inégalités climatiques et 
territoriales. » 

Martin Peikert, solidaritéS Vaud, 078 641 73 91 

 

« Pro Natura Vaud soutient l’initiative « Sauvons le Mormont » parce que non seulement une mutation 
industrielle dans la production du ciment doit entraîner des avantages pour le climat, mais surtout elle 
apportera localement aussi, à la périphérie de la zone d’extraction, une meilleure protection des 
valeurs exceptionnelles de la biodiversité de la flore, de la faune et du paysage du Mormont, qui ont 
été déjà distinguées depuis longtemps dans l’Inventaire Fédéral des Paysages (IFP). La mission de 
Pro Natura Vaud est de renforcer la protection de ces biotopes par des mesures contraignantes dans 
la législation cantonale. » 

François Sugnaux, Vice-président Région Est de Pro Natura Vaud, 021 943 41 74 

 


