
Morges, 15 juin 2022 

Interpellation : Quelles mesures prévisionnelles et régulières pour atteindre la Stratégie 
énergétique 2035 (SE-2035) ? 
 

"On ne peut gérer efficacement que ce que l’on mesure !" 
 

Dans la dernière édition de Reflets (édition n°46 de juin 2022), nous avons eu la chance de 
voir les premiers effets de la SE-2035, timides certes, mais premiers effets quand même. Je 
m’étonne toutefois de l’optimisme affiché à la vue des chiffres. Je m'étonne surtout qu’un 
premier bilan ne soit fait qu'aujourd'hui, alors que cela fait déjà 5 ans depuis le début de la 
mise en œuvre de cette dernière (selon l'article mentionné). Je m'étonne finalement qu'il n'y 
ait pas encore de valeurs pour l'année 2021. 
 

En suivant les informations de la stratégie énergétique et de sa planification énergétique sur 
le site internet de la ville, nous pouvons accéder au tableau de bord qui présente les 
indicateurs clefs de la mise en œuvre de la SE-2035. Hormis la pertinence de certains 
indicateurs, là encore les informations ne sont que partiellement mises à jour, en effet les 
dernières valeurs datent de 2019. 
 

Outre la vue rétrospective, aucune information ne permet de se donner une idée 
prévisionnelle de la mise en œuvre de la stratégie énergétique. Quels sont les projets qui sont 
envisagés pour l'atteintes des objectifs de la SE-2035 ? Dans quel horizon de temps peut-on 
attendre les effets de ces mesures ? Il n'est donc à l'heure actuelle pas possible de s'assurer 
que les mesures nécessaires sont mises en place pour atteindre la stratégie énergétique. 
 

Contrairement à ce que l'on a entendu à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, 
le problème ne réside donc pas dans la capacité de la Municipalité à financer les projets 
nécessaires à la transition énergétique mais bien dans sa capacité à identifier et à s'assurer 
que les mesures prises suffisent et/ou apportent les effets escomptés. 
 

Finalement, au vu de ce qui précède, il semble que le manque de suivi du tableau de bord et 
des indicateurs clefs de la SE-2035 ainsi que le bilan tardif démontre le manque d'actions des 
services de l'environnement et de l'ancienne Municipalité. On peut se demander si la 
conscience des enjeux auxquels nous devons faire face a réellement été prise au sérieux. 
 

Dès lors, nous avons l'honneur de poser à la Municipalité les questions suivantes : 
- Pourquoi le suivi des indicateurs clefs, fixés dans la Stratégie énergétique 2035 n’ont 

pas été mis à jour depuis leur définition et pourquoi le premier bilan se fait seulement 
5 ans après le début de la mise en œuvre ? Pourquoi le tableau de bord à disposition 
en ligne ne possède lui non plus pas de données à jour ? 

- Pourquoi n’avons-nous pas de valeurs pour l’année 2021 ? Quand seront-elles 
publiées ? 

- Est-ce qu'une analyse sur les effets de la baisse en 2020 a-t-elle été effectuée ? Existe-
il un lien avec direct ou indirect avec le COVID-19 ? 

- Quels sont les indicateurs clefs utiles au dicastère de l'environnement pour la prise de 
mesures en lien avec la stratégie énergétique ? 

- Existe-t-il une visualisation prévisionnelle de l’évolution des indicateurs clefs ? 
 

Nous remercions la Municipalité de ses réponses. 
Au nom du groupe PLR, 
Logan Romanens 
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