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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Rappel de la définition du développement durable : 

En 1987, la conférence mondiale de l'ONU pour l'environnement et le développement a entériné 

un rapport final qui donne du développement durable la définition suivante : "Le développement 

durable (DD) est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs" (rapport Brundtland, "Our Common 

Future"). En outre le principe de développement durable inclut la participation de la population 

aux projets. 

Le développement durable constitue le fondement des Agendas 21 locaux qui matérialisent, à 

l'échelle communale, des principes définis de façon générale, universelle et globale. Les 

communes y trouvent le lieu pour débattre des questions relevant de la solidarité sociale, de 

l'efficacité économique et de la responsabilité écologique (trois piliers du développement 

durable). Elles peuvent y établir leurs priorités et élaborer leur plan d'actions. C'est un processus 

"sur mesure", qui s'adapte aux particularités de chaque commune et qui répond à des problèmes 

concrets rencontrés sur le terrain. 

La Municipalité de Morges a affirmé sa volonté d'intégrer les principes du DD à sa politique, en 

les inscrivant dans son programme de législature (communication N° 38/10.06). Pour concrétiser 

ses intentions et consolider ses acquis (Cité de l'énergie depuis 2000, notamment), la 

Municipalité a décidé de nommer une Commission consultative Agenda 21 (CCA21) en date du 

6 septembre 2004. Cette commission siège depuis avril 2005. Après une période de mise en place 

et d’expérimentation, la Municipalité estime venu le temps de passer véritablement à l'action. 

Cette 2
e
 étape nécessitera des travaux plus conséquents et donc des ressources humaines et 

financières supplémentaires. 

Le préavis et le rapport Bauer ont reçu l'aval de la CCA21. Elle a participé à leur élaboration et 

les a approuvés en séance. 

2 ÉTAT D'AVANCEMENT 

Le travail effectué par la CCA21 est synthétisé dans le rapport rédigé par E. Bauer (rapport 

Bauer, 15.01.2008), joint en annexe du présent préavis. Les activités et actions qui ont été 

menées y sont décrites et les éléments qui n'ont pu être réalisés, faute de moyens et de ressources, 

sont mis en évidence.  

Au cours de la première année, les activités ont essentiellement visé à explorer et se familiariser 

avec la thématique du développement durable ainsi qu'à découvrir d'autres expériences similaires 

(Yverdon, Lausanne, Vevey). Afin d'être plus efficace, la commission s'est constituée,  en 2006, 

en 6 sous-groupes de travail : organisation, information-formation-communication, état des lieux, 

catalogue des actions, outils d'évaluation et finances. En 2007, pour des raisons de force majeure, 

elle n'a pu se réunir qu'une fois.  
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Selon une aproche pragmatique, trois actions pilotes ont été sélectionnées : papier recyclé, vélos 

électriques et BIOS - Bureau d'Informations et d'Orientations Sociales, l’idée étant, en 

développant des actions "relativement simples", de tester les processus, les outils et les résultats. 

A cet effet, des fiches d'action (voir annexe 3 du rapport Bauer) ont été établies. L'objet de la 

première fiche, à savoir l’utilisation systématique de papier recyclé dans l'administration pour les 

photocopies et les impressions, - qui fait d’ailleurs écho à la question de Monsieur le Conseiller 

communal Frédéric Ambresin du 2 mai 2007 - est mis en œuvre et effectif depuis octobre 2007. 

Concrètement, le processus s'est déroulé de la manière suivante : après décision municipale 

préalable, des études de faisabilité pratique, technique et financière ont été réalisées en vue de la 

décision municipale définitive, prise en automne 2007. Le projet a ensuite été réalisé au sein des 

économats centralisés et des économats spécifiques. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre les 

deux autres fiches d’action, de les tester et de les valider. Concernant les vélos électriques, la 

journée du 22 septembre 2007 "En ville sans ma voiture" a permis de mener une action de 

promotion en leur faveur. A cette occasion, les commerçants de vélos de Morges ont mis à 

disposition de la population des vélos électriques afin qu’elle puisse tester ce mode de 

déplacement. 

Dans le cadre d'une étude, achevée en mai 2006, des étudiants du groupe Unipoly (UNIL-EPFL) 

ont établi un état des lieux de la Ville de Morges (voir annexe 2 du rapport Bauer) dans le but 

d'évaluer la situation existante en matière de développement durable, d'identifier les forces et les 

faiblesses de la commune de Morges  et de constituer une base pour l’évaluation de ses projets et 

actions au cours du temps. L'étude se base sur les Indicateurs centraux pour le développement 

durable des villes, élaborés et sélectionnés par l'Office fédéral du développement territorial 

(ARE), et qui servent déjà de référence pour 14 autres villes suisses. Les points forts suivants 

sont apparus pour la Ville de Morges : la biodiversité (oiseaux), la faible consommation 

d’électricité, un taux de recyclage assez important, une collecte performante des eaux usées, une 

utilisation du sol modérée, un revenu par habitant élevé, la bonne santé des finances 

communales, des impôts assez bas, une sécurité élevée, de bons taux de participation aux 

élections et votations, une intégration des étrangers plus grande qu’ailleurs. Des domaines 

prioritaires d'action aux niveaux environnemental, économique et social ont été identifiés, 

notamment : la création d’espaces naturels de valeur, l’utilisation d’énergies renouvelables, la 

réduction de la pollution atmosphérique, l’accueil d’entreprises à haute valeur ajoutée, 

l’augmentation du nombre de places d’accueil pour enfants, augmenter le soutien pour la culture 

et les loisirs. Il s'agit maintenant de valider ces résultats, d'identifier les besoins réels auprès de la 

population et des milieux concernés et de trouver des actions offrant le meilleur rapport 

coût/bénéfice dans le but d’atteindre les objectifs de l'Agenda 21 local de la Ville de Morges 

(encore à formaliser). 

La Municipalité accorde une place importante au développement durable dans les projets qu’elle 

mène actuellement. A titre illustratif, on peut citer : les différents projets d’urbanisme, la 

promotion de la mobilité douce, le fonds pour les énergies renouvelables, la gestion des espaces 

verts, l’intégration des étrangers, l’appui aux familles (par exemple : accueil pour la petite 

enfance, appartements protégés), l’implication de la population (forums, séances d’information) 

au devenir de Morges. Elle a la volonté de faire mieux en se dotant d’un programme cohérent qui 

fédère les actions entreprises et celles à venir, d’un système d’évaluation, d’une organisation au 

sein de l’administration permettant de mettre véritablement en œuvre une politique de 

développement durable à court, moyen et long termes. 
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3 OBJECTIFS  

Conformément au programme de législature et pour aller dans le sens du Plan directeur 

communal (PDComm) qui met l'accent sur les préoccupations transversales liées au 

développement durable, il est maintenant venu le temps de construire l'Agenda 21 de la Ville de 

Morges et de mettre en œuvre des actions concrètes selon une approche intégrée et globale. Les 

objectifs à court, moyen ou long termes sont les suivants :  

 se doter d’une structure interservices dont le fonctionnement assure la mise en œuvre d’un 

développement durable sur le territoire communal; 

 formaliser le concept d'Agenda 21 de la Ville de Morges, définir son programme d’action et 

le mettre en œuvre; 

 assurer le conseil et la promotion du développement durable au sein de l’administration et 

face aux demandes externes (habitants, associations, propriétaires, architectes, etc.); 

 faire de la Ville de Morges un promoteur du développement durable. 

4 DÉMARCHE  

4.1 Les prestations nécessaires 

S’engager dans une politique de développement durable cohérente et systématique implique 

pour les autorités et leur administration, de développer des prestations supplémentaires :  

 élaboration d’un concept d’Agenda 21; 

 définition d’un set d’indicateurs; 

 établissement d’un programme d’action; 

 priorisation et mise en œuvre des mesures dans la durée; 

 suivi et évaluation; 

 conseil;  

 communication; 

 participation active au sein des réseaux romand, national et communal de développement 

durable; 

 participation de la population, des milieux associatifs et des groupes d’intérêts; 

 poursuite et renforcement de la politique énergétique de la Ville. 

Il s’agit également de travailler autrement, selon une approche de gestion de projet transversale 

et interdisciplinaire, complémentaire aux processus administratifs qui sont davantage sectoriels.  

Par ailleurs, afin d’ancrer cette "nouvelle culture" dans "l’entreprise" communale, il importe 

que les prestations qui lui sont liées soient effectuées au sein de l’administration, ce qui 

n’exclut tout de fois pas le recours à l’appui de mandataire(s) qui aura (auront) un rôle 

d’accompagnement et de conseil. 

4.2 Les acteurs de l’Agenda 21 et leurs rôles 

L’organisation du projet présentée dans le schéma suivant vise à : 

 favoriser le développement de la ville dans une perspective globale, selon une approche 

interdisciplinaire; 

 favoriser l’émergence d’une culture partenariale; 

 faciliter, dans un climat de confiance, le rapprochement entre la société civile et les 

autorités. 
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 MUNICIPALITE 

DIRECTION 

DE PROJET 

yc. délégué DD 

(responsable de projet) 

 

MANDATAIRE 

 
GT 2 

 

GT 1 
 
GT 3 

 
GT n 

 

CC AGENDA 21 

DELEGATION 

MUNICIPALE (copil) 

 

CONSEIL COMMUNAL 

Il a mandaté la Municipalité pour l’élaboration d’un Agenda 21 local en Ville de Morges. 

Il est informé régulièrement sur le développement du processus. 

Il prend position sur la proposition de programme d’action qui lui est soumise par la 

Municipalité. 

MUNICIPALITÉ  

Elle est mandatée par le Conseil communal pour l’élaboration et la mise en œuvre de l’Agenda 

21 dont elle devra lui soumettre les résultats. 

Elle assume collectivement la responsabilité du projet orienté vers l'objectif d’un 

développement durable. 

Elle assume la responsabilité du bon déroulement de la démarche : décisions stratégiques, 

approbation des résultats, arbitrage des conflits, information régulière du Conseil communal et 

du grand public, présentation de la proposition de programme d’action au Conseil communal. 

Elle nomme une délégation municipale. 

DELEGATION MUNICIPALE (COPIL) 

Elle assume les responsabilités que la Municipalité lui a confiées : décisions stratégiques, 

pilotage politique du projet, approbation des résultats, arbitrage des conflits, représentation et 

responsabilité du projet au sein de ses services administratifs et à l’externe (relations publiques-

communication). 

Elle est le point de liaison entre la Municipalité et la Direction de projet. 

Elle informe régulièrement la Municipalité sur le déroulement et les résultats de la démarche. 
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DIRECTION DE PROJET 

Une direction technique de projet est constituée (DP). Elle assume la responsabilité du pilotage 

opérationnel du projet. 

Coordonnée par le délégué au développement durable (responsable de projet), elle réunit des 

chefs de service, ou des collaborateurs désignés par ceux-ci.  

Elle est responsable de la préparation des décisions stratégiques que doit prendre la 

Municipalité. 

Elle a pour tâches d'élaborer le programme de travail à soumettre à la Municipalité, de mener à 

bien les différentes actions retenues, si nécessaire de constituer des groupes de travail ad hoc. 

La DP peut s'adjoindre les services d'un mandataire. 

COMMISSION CONSULTATIVE AGENDA 21 

Elle comprend les représentants politiques et associatifs de l'actuelle Commission. 

Elle a pour tâche d'orienter les travaux de la DP, de réagir aux propositions qui lui sont 

soumises en termes d'actions à mener aux différentes phases et dans les différents volets de 

l'Agenda 21. 

GROUPES DE TRAVAIL 

Des groupes de travail (GT) ad hoc sont constitués selon les besoins, en fonction des thèmes 

spécifiques abordés (par ex. jeunesse, mobilité, environnement, etc.). Leur rôle est 

d'approfondir des points spécifiques d'une thématique donnée et de développer des projets 

concrets. Ces groupes peuvent être constitués de représentants politiques et d'associations, 

d’habitants, de membres de l'administration communale ainsi que de spécialistes mandatés de 

façon ponctuelle. C’est dans le cadre de ces groupes que la société civile sera véritablement 

amenée à participer au développement durable de sa ville. La composition de ces groupes est 

proposée par la DP sur consultation de la Commission consultative Agenda 21 et validée par la 

délégation municipale. 

MANDATAIRE(S) 

En fonction des besoins, des spécialistes seront mandatés pour soutenir tant la DP que les GT. 

Il s'agira d'y recourir pour définir le cadre général d'action, appuyer les actions ponctuelles, 

matérialiser des campagnes de communication, bénéficier des compétences spécifiques 

d'experts et de spécialistes. 

5 DÉROULEMENT DE L’ÉLABORATION DE L’AGENDA 21  

Le projet, jusqu’à la mise sous toit d’un programme d’action, comprend trois phases : 

Phase préparatoire : Mise en place des structures opérationnelles et stratégie de communication 

Il s’agit de l’organisation matérielle de l’équipe de projet, de la constitution des délégations 

municipale et administrative, de la définition des modalités de collaboration, de la préparation de 

la communication. Ce dernier point est un élément clé du processus. L’intérêt du processus, ses 

objectifs et ses différents résultats doivent être régulièrement communiqués auprès de différents 

milieux et par différents moyens (écrit, oral, électronique, etc.) de façon à en assurer la 

transparence et en faire un thème d’intérêt général.  

Phase d’élaboration de l’Agenda 21 

La direction de projet, s’appuyant sur la CCA21, le mandataire et les groupes de travail ad hoc, 

établira un set d’indicateurs (le cadre de référence pour évaluer les actions proposées sous 

l’angle du développement durable), identifiera les actions à mener et leur degré de priorité, les 

formalisera dans un programme d’action. 
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Phase de décision et suite 

Le programme d’action constitue le produit final du processus. Il rassemblera des mesures en vue 

d’un développement durable de la ville. En fonction des thématiques développées durant le 

processus, les mesures proposées pourront être de différentes natures : investissements, mesures 

d’organisation, projet à mettre en œuvre, etc. Certaines mesures auront un caractère “d'idées”, 

d'autres seront suffisamment concrètes pour être immédiatement réalisées, alors que d'autres 

mériteront d'être encore examinées. 

La proposition de programme d’action est présentée par la Municipalité au Conseil communal 

pour son approbation.  

Le programme de mesures sera ensuite mis en œuvre. 

Si la majorité des actions sera mise en œuvre une fois le programme d’action adopté, certaines 

d’entre elles pourront néanmoins l’être avant sa finalisation : mesures simples à réaliser, qu’il est 

pertinent d’engager en raison d’une opportunité qui se présente ou parce qu’elles s’articulent 

bien avec des projets déjà en cours. A titre d’exemple, on peut noter l’importance déjà identifiée 

d’établir un plan de mobilité d'entreprise pour la commune ou de proposer un concept 

énergétique global, tel que les autorités cantonales incitent à le faire sur la base de la nouvelle loi 

sur l’énergie. Ceci favorisera à la fois l’obtention immédiate de résultats et l’acquisition 

d’expérience. 

Phase de bilan 

L'évaluation de l'implantation de la démarche Agenda 21 sera réalisée après 3 ans de 

fonctionnement et fera l'objet d'un rapport-préavis, qui devrait permettre de prendre de nouvelles 

décisions sur la suite. 

6 RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES 

6.1 Ressources humaines 

Il ressort des pages précédentes l’important travail  nécessaire pour assurer l’élaboration, la 

mise en œuvre et le suivi de l’Agenda 21 de la Ville de Morges. Nous avons également souligné 

l’importance que ce travail soit effectué pour l’essentiel au sein de l’administration communale. 

Dès lors, la Municipalité considère indispensable qu’une ressource compétente supplémentaire 

puisse être dévolue à cette tâche et sollicite l’accord du Conseil communal pour la création 

d’un nouveau poste de délégué au développement durable, soit 0,8 ETP. Il sera rattaché à la 

Direction ATD2 et ses tâches principales seront les suivantes : 

 Piloter la mise en œuvre de l’Agenda 21. 

 Hiérarchiser et planifier l’ensemble des actions et projets du programme. 

 Ancrer le concept de développement durable dans l’administration communale pour une 

meilleure prise en compte dans l’ensemble des politiques publiques mises en œuvre. 

 Gérer le Fonds d’encouragement à l’économie d’énergie. 

 Conduire annuellement des projets et actions concrètes. 

 Conseillers les demandeurs internes et externes. 

Vous trouverez en annexe 2 le descriptif de fonction complet. 

La Municipalité propose de limiter ce poste à une durée de 3 ans, au terme desquels elle 

redéfinira l'évolution de l'Agenda 21 et, par conséquent, celle du poste de délégué au 

développement durable. 
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6.2 Ressources financières  

Un crédit de CHF 8'000.00 est nécessaire pour assurer l’installation et l’équipement de ce 

nouveau poste. 

Un crédit d'accompagnement de CHF 60'000.00 est également demandé pour s’adjoindre 

l’appui d’un (des) mandataire(s) dans la phase d’élaboration du programme d’action. Il est 

réparti entre la définition du cadre global de concert avec la DP et des actions ponctuelles au 

sein des différents GT. 

Un budget de fonctionnement spécifique pour les actions liées au développement durable 

devrait à terme être crée. 

7 RÉSULTATS ATTENDUS 

Dans un premier temps, une sensibilisation des employés communaux et des citoyens est 

attendue. Ceci devrait mener à une volonté affirmée de participation et d'implication dans les 

processus de mise en œuvre du développement durable.  

A terme, l'ensemble des actions réalisées contribuera à faire de Morges une commune exemplaire 

en matière de développement durable et à améliorer la qualité de vie des citoyens pour les 

générations actuelles et futures.  

8 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. De créer un poste de délégué au développement durable à temps partiel (taux d’occupation 

80%) au sein de la direction ATD2 pour une durée de 3 ans : 

 de dire qu’un montant de CHF 104'000.000 (montant annuel), charges sociales 

comprises, sera porté aux comptes dès l'année 2008 et jusqu'à la fin 2011; 

 de dire qu’un montant de CHF 8'000.00 est octroyé pour l’installation du nouveau poste 

(mobilier et matériel informatique). 

2. D'octroyer un crédit de CHF 60'000.00 pour financer les prestations de mandataires 

accompagnant la mise en place de la nouvelle structure et la concrétisation des premières 

actions : 

 de dire que ce montant sera amorti en règle générale, en trois ans, à raison de 

CHF 20'000.00 par année, à porter en comptes dès le budget 2009. 
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Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 janvier 2008. 

 

 

le vice-président le secrétaire 

M. Grivel G. Stella 

 

 

 

Annexes : 1. Rapport Bauer 

 2. Descriptif de fonction pour le délégué au développement durable 

 3. Composition de la Commission consultative Agenda 21 


