
 

 

Aux groupes politiques représentés au Conseil communal de Morges  

de la part des Grands-parents pour le climat (GPClimat) section Morges.  

 

La Suisse a ratifié l’Accord de Paris et son objectif : réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

avant 2030 de 50% par rapport au niveau de 1990.  Pour y parvenir il faudrait réduire ces émissions de 7,6% 

chaque année jusqu’en 2030 puis continuer à baisser progressivement jusqu’en 2050 pour atteindre la 

neutralité carbone (UNEP, nov., 2019). 

Le GPClimat soutient ces objectifs et propose une série de stratégies au niveau communal pour les atteindre.  

Il demande à chaque cheffe ou chef de groupe politique au Conseil communal de Morges de bien vouloir 

répondre à ce questionnaire basé sur ces stratégies par ‘oui’ ou par ‘non’ à chaque question.  En cas de ‘non’ 

seulement vous pouvez faire un commentaire.  Si vous voulez élaborer vous pouvez le faire sur une feuille 

attachée.  

Le GPClimat Morges a l’intention de publier la réponse de chaque groupe dans un communiqué de presse 

avant les élections en mars.  Veuillez transmettre vos réponses à Larry French, Av du Moulin 5, 1110 

Morges, 021 86114 06, flfrench@yahoo.com , avant le 19 février 2021, svp. 

 

Objectif : 

1 : Votre groupe, accepte-t-il l’objectif de réduire les GES d’ici 2050 de 7,6% annuellement?          

Oui………. Non ………  Si non, commentaire : 

……………………………………………………………………………………………………………... … 

 

Mobilité : Elle génère 40% des émissions de GES du canton, en plus de la pollution.  Dans ce domaine, votre 

groupe soutient-il les stratégies suivantes?  

2: Exiger un renforcement du réseau et des horaires des transports en commun.   

Oui ………Non………..Si non, commentaire : 

…………………………………………………………………………………………………………………  

3 : Appuyer les revendications de la gratuité des transports publics et, tant qu’elles n’auront pas eu de suite, de 

financer des réductions de tarif des transports publics pour certaines catégories de sa population (élèves, 

étudiants, bas revenus …).      

Oui……….Non………..  

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………… 

4 : Donner la priorité à la mobilité active (piétons, cyclistes …) et  sécuriser complètement ces modes de 

déplacement.  Oui……….Non………  

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………… 

5 : Limiter le trafic automobile : généralisation des zones 30 km/h et exiger du canton une extension de ces 

limitations aux axes principaux. Oui………Non………  

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………. 

6 : Développer ou créer des zones sans voitures et 20 km/h. 

Oui………. Non………  

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………. 

7 : Ne plus autoriser les véhicules à moteur thermique d’ici 2030.  Oui……… Non………  

Commentaire : ………………………………………………………………………………………………. 

8:  Étendre le réseau de bornes de recharge des véhicules électriques. Oui………. Non …….. 

Commentaire : ……………………………………………………………………………………………….. 

9 : Cesser la construction de nouveaux axes routiers au profit de zones végétalisées. 

Oui……… Non …… 

Commentaire  ……………………………………………………….............................................................. 
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Energie des bâtiments\habitations : 38% des émissions de GES dans le canton résultent de l’utilisation des 

combustibles fossiles (mazout, gaz) pour se chauffer, contribuant à la pollution de l’air que nous respirons.  

Dans ce domaine, votre groupe soutient-il les stratégies suivantes ? 

10: Encourager ses habitants à économiser l’énergie par des mesures simples de plus en plus connues (se 

chauffer à 19-20°C, douche courte plutôt que bain, éclairage LED, etc). 

Oui…….. Non……..  

Commentaire ………………………………………………………………………………………………….. 

11: Ne délivrer un permis de construire que pour des constructions renonçant aux combustibles fossiles et 

pourvues de panneaux solaires photovoltaïques. Oui,,,,,,,,,,, Non ………  

Commentaire ………………………………………………………………………………………………….. 

12: Renforcer la participation au subventionnement de l’assainissement thermique\énergétique des 

bâtiments/habitations (isolation, chauffage sans combustible fossile, panneaux solaires…). 

Oui……… Non ………  

Commentaire …………………………………………………………………………………………………… 

13 :  Favoriser et stimuler la possibilité pour les jeunes installés ou s’installant dans la commune (ou moins 

jeunes pleins d’énergie) de constituer des lieux d’habitation et de vie centrés sur le partage de l’espace et des 

ressources.   Oui …….. Non ,,,,,,,,,, 

Commentaire …………………………………………………………………………………………………. 

 

Alimentation (de la production à la fin du repas) -biodiversité : 

L’agriculture, surtout la production de viande, est responsable de 11 % des émissions de GES du canton.  

Dans ce domaine, votre groupe soutient-ils les stratégies suivantes?             

14: Encourager et favoriser l’agriculture biologique et les circuits courts. Oui…..Non…….  

Commentaire ……………………………………………………………………………………………………. 

15: Encourager et favoriser une alimentation végétarienne ou flexitarienne. Oui…..Non……. 

Commentaire …………………………………………………………………………………………………. 

16: Augmenter la part des menus végétariens dans les cantines. Oui ……,. Non ………. 

Commentaire …………………………………………………………………………………………………. 

17: Demander aux restaurateurs d’offrir plus de menus végétariens Oui …….. Non ………  

Commentaire ………………………………………………………………………………………………….. 

18 : Informer les habitants et les restaurateurs avec insistance sur l’impératif de ne plus jeter leurs aliments ; 

calculer les quantités, composter, augmenter le nombre de poubelles à déchets alimentaires pour biogaz. 

Encourager et favoriser les expériences citoyennes biodiversitaires et de maraîchage en permaculture (jardins 

privés ou partagés, toits végétalisés). 

Oui ……. Non ……… 

Commentaire …………………………………………………………………………………………………… 

19: Encourager, favoriser et subventionner le remplacement de haies de thuyas et de laurelles par des haies 

vives ainsi que l’abandon des pesticides par les privés. Oui ……… Non ……… 

Commentaire …………………………………………………………………………………………………… 

20: Contrôler plus sévèrement la qualité des eaux et veiller à baisser au minimum leur teneur en pesticides et 

autres résidus chimiques. Oui ……… Non ………    

Commentaire ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Groupe …………………………..     Nom de chef(fe) de groupe……………………………………………. 

 

Signature de chef(fe) de groupe………………………………………. Date …………………………………. 


