
MORGES SE MOBILISE !

Développement
durable

Nelly Niwa, 
architecte urbaniste, 
Ville de Morges

                 « Je privilégie 
l’achat de produits locaux 
et biologiques.  »



  Depuis quelques années, la Municipalité déploie une politique  
active en matière de développement durable. La solidarité sociale,  
la responsabilité environnementale et l’efficacité économique sont 
intégrées dans les projets menés par la Ville. Ces axes forts constituent 
des démarches que la Municipalité souhaite mettre en œuvre dans  
le cadre de l’Agenda 21. 
 
  Ces démarches touchent des domaines variés comme 
l’encouragement à la production d’énergies renouvelables, 
l’assainissement énergétique des bâtiments, la gestion de la mobilité, 
l’incitation aux achats responsables, l’attention portée à la cohésion 
sociale au sein de la population. 

  Aujourd’hui, la Municipalité vous invite à poursuivre ces 
démarches, sous forme d’une réflexion partagée de ces grands enjeux 
de société, en vous incitant, vous aussi, à vous intéresser à votre propre 
action dans l’esprit du développement durable. Quelle est la meilleure 
solution pour chauffer votre logement ? Privilégiez-vous les produits  
locaux pour votre alimentation ? Quel usage faites-vous de vos produits 
d’entretien ? 
 
  Ces exemples de questions, souvent plus simples qu’on ne 
l’imagine, sont les fondements d’une action durable et responsable  
au quotidien. La Municipalité, avec la complicité de quelques 
collaborateurs de son administration, se réjouit de pouvoir partager  
ces réflexions avec ses citoyens.
 
  Oui, Morges se mobilise… avec vous, aujourd’hui, pour demain !
  

  Au nom de la Municipalité, Vincent Jaques, syndic

Avant - Propos



  Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Morges s’engage  
dans la promotion de la mobilité douce et des transports publics.  
De nombreuses mesures et subventions ont été adoptées.  
  Par exemple, le Programme de la gestion de la mobilité en 
entreprise, lancé en 2010, a pour objectif de soutenir les entreprises 
qui désirent mettre en place un plan de mobilité. La Ville met à leur 
disposition :
 —  Un service de conseils personnalisés
	 —	 	Un	soutien	financier	lors	d’achats	de	vélos	traditionnels	 

et électriques

Montrer l’exemple
Au sein même de son administration, la Ville de Morges n’est pas en  
reste en ce qui concerne la question de la mobilité. Le but est de 
proposer un maximum d’alternatives aux transports individuels motorisés 
et d’optimiser la gestion des transports des employés de l’administration.  
Plusieurs mesures ont déjà été prises, notamment la révision des critères 
d’attribution des places de parc ou encore le tarifage avantageux du 
parcage pour les employé-e-s pratiquant le covoiturage (50% de remise). 
Et puisqu’il est important de continuer à donner l’exemple, la Municipalité  
a la ferme volonté, à l’avenir, de diminuer le recours aux véhicules privés 
tout en augmentant la part des trajets effectués en transports publics.

Des vélos moins chers !
La mobilité douce est une priorité pour la Ville, voilà pourquoi elle 
continue de subventionner l’achat de vélos et cabas à roulettes. 
Les Morgiens et les entreprises morgiennes peuvent bénéficier des 
subventions suivantes :

 — Vélos traditionnels : 20% du prix d’achat 
  — Vélos électriques : 20% du prix d’achat 
  — Cabas à roulettes : 20% du prix d’achat 
 — Achats de vélos dans le cadre d’un plan mobilité d’entreprise :   
  20% du prix d’achat 

En vélo ou à pied au travail

Sébastien Lê
assistant en information 
documentaire, Ville de Morges

                 «J’habite à 
20 minutes à pied de 
mon travail et je m’y 
rends toujours à pied. »



Dans le domaine énergétique, la Municipalité a relevé plusieurs 
actions à entreprendre d’ici 2016, notamment :

 —  Développer des productions locales d’énergies 
 —   Établir un plan d’assainissement des bâtiments 
  communaux
 —  Penser « écologie » lors des achats communaux
 —	 Réduire	les	nuisances	liées	au	trafic	(pollution,		 	 	
  nuisances sonores)

Tout le monde peut agir !
Afin de réduire significativement les émissions de CO2 et de rationaliser  
les consommations énergétiques, la participation de tous est nécessaire.  
Vous pouvez agir concrètement :

  — En changeant vos fenêtres ou en isolant votre toiture
 — En installant des panneaux solaires sur vos toitures
 — En achetant des appareils à faible consommation énergétique   
  (étiquette A)

De plus, avec le Fonds d’encouragement communal, la Municipalité 
soutient financièrement vos actions. En 2012, près de CHF 150’000  
ont été alloués à ce fonds. 

Energie morgienne
Le développement et la promotion de production locale d’énergies 
renouvelables est un point essentiel dans une vision de développement 
durable, voilà pourquoi un projet de capteurs solaires photovoltaïques  
sur les toitures communales est à l’étude pour produire de l’électricité.  

  Les bâtiments concernés sont : les différents collèges,  
  les bâtiments administratifs de Riond-Bosson et le complexe  
  de Beausobre. 

Mama Ann Sarr 
adjointe sociale, 
Ville de Morges

                 « Nous avons 
installé une pompe à 
chaleur à la maison pour 
avoir une énergie plus 
durable et moins coûteuse. »

Polluer moins, vivre mieux



Sophie Gaillard 
assistante en information 
documentaire, Ville de Morges

            « Je trie mes 
déchets et rapporte 
les engins électriques 
qui ne fonctionnent 
plus au magasin. »



Achats conscients
  Adopter une attitude éco-responsable doit se refléter également 
dans les achats et la consommation. La Ville de Morges entend donc 
renforcer la prise en compte des critères sociaux et environnementaux  
dans ses achats, notamment de produits de nettoyage, de matériel 
informatique et de petits produits de consommation ( papier, fournitures  
de bureau, etc.).  
 
  A l’heure actuelle, près d’un tiers des sites communaux 
sont entretenus avec des produits de nettoyages respectueux de 
l’environnement.

Une souris verte…
  Les achats informatiques ont un impact environnemental important  
de par leurs composants et les dépenses énergétiques qu’ils engendrent.  
De plus, leur chaîne de production inclut de nombreux sous-traitants  
parfois localisés dans des pays où les conditions de travail ne respectent  
pas les conditions sociales et de sécurité minimales requises. 
 
  Voilà pourquoi la Municipalité a décidé d’adhérer au Partenariat 
des achats informatiques romands (PAIR) en 2011 afin d’intégrer les critères 
environnementaux et sociaux dans ses achats informatiques.  

Consommation responsable

Christophe Guilbert 
concierge, 
Ville de Morges

             «Je favorise 
les techniques et les 
produits d’entretien 
respectueux de l’envi-
ronnement. »



  Conserver l’attractivité de la ville en y préservant et développant  
des espaces verts esthétiques et écologiques, favoriser le bien-être des 
habitants et participer à la protection des espèces, tels sont les enjeux  
à relever.

  A cet effet, une Charte de l’environnement urbain pour favoriser  
la nature en ville est à la disposition des Morgiens sur le site de la Ville.  
Elle prodigue des recommandations et conseils pour l’aménagement des 
jardins privés ou des espaces publics. 

  Dans le cadre de ses actions, la Ville de Morges a mis la forêt  
à l’honneur en octobre 2012 avec l’exposition photographique La forêt  
– une communauté vivante. Une exposition didactique qui a permis  
à chacun-e d’appréhender les forêts sous les angles écologique, social, 
économique et historique. Des visites guidées étaient proposées afin  
de découvrir les forêts du monde et leur écosystème.

  Toujours dans le but de promouvoir la nature en ville,  
les morgiens ont pu participer, en mai 2013, au cours Pimp your balcony.  
Cet atelier initiait les participants à l’art de cultiver fruits, légumes, plantes 
aromatiques et fleurs sur quelques mètres carrés de balcon.  
Une jolie manière de cultiver sa ville !  

Promotion de la nature en ville



agenda21@morges.ch
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Vous souhaitez vous engager ? Envoyez votre 
candidature à la Commission consultative agenda 21 
de la Ville de Morges qui recherche trois membres:

Plus d’infos sur le rôle de la commission sur :

morges.ch/agenda21

Génération active 
  Chaque année depuis 2011, la Ville de Morges, en collaboration  
avec Pro Senectute Vaud et Espace prévention La Côte, mène des ateliers  
de mobilité pour les seniors adressés aux personnes de 65 ans et plus  
domiciliées à Morges.  

 — Un atelier transports publics dont l’objectif est de faciliter les   
 déplacements quotidiens des seniors (meilleure connaissance   
 pratique des prestations des transports publics et outils    
 technologiques)

 — Un atelier mobilité corporelle pour améliorer l’équilibre et  
  faciliter les gestes du quotidien

Pas de retraite pour ma santé
  Egalement destiné aux seniors, le projet Pas de retraite pour  
ma santé vise à promouvoir la santé par une activité physique régulière.  
Ce projet propose des journées découvertes afin de dispenser  
des conseils aux seniors et leur présenter les activités des associations  
et clubs régionaux ainsi que des rencontres actives qui proposent  
un suivi personnalisé sur plusieurs mois.  

Actions pour les seniors



à l’iMAGE DE MorGEs

MobilisEz-voUs AUssi !

www.morges.ch/agenda21


