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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

L'Association Morges Fleur du Léman est à ce jour une structure délicate, ceci malgré l'importance de 

La Fête de la Tulipe pour notre ville. En effet, les aspects humains, organisationnels, financiers et 

logistiques sont fragiles. Le présent préavis répond à une demande formelle de l’Association et vise à 

assurer la pérennité de celle-ci en semi-professionnalisant son organisation et son administration afin 

de s'assurer que la Fête continue non seulement à exister mais aussi à se développer, tout comme celle 

de la floralie sœur, les Quais du Dahlia. Ainsi, pour soutenir ces nouvelles orientations, la Municipalité 

propose de verser une subvention annuelle de CHF 80'000.00 à l’Association Morges Fleur du Léman. 

2 PRÉAMBULE 

La Fête de la Tulipe a fêté son 50e anniversaire en 2020. L'Association organisatrice, Morges Fleur du 

Léman était, jusque-là, structurée sur le seul bénévolat de son Comité et par de nombreux bénévoles 

durant la Fête elle-même.  

La Ville de Morges soutient aujourd’hui financièrement La Fête de la Tulipe à hauteur de  

CHF 10'000.00 par année. Elle est également active par la mise à disposition de ressources humaines, 

notamment pour la plantation et l'arrachage des bulbes. 

Depuis quelques années, l'Association a amorcé un virage, afin de renforcer son organisation et 

sollicite une augmentation du soutien financier de la Ville de Morges pour pérenniser à long terme la 

plus grande floralie annuelle de Suisse. 

Cet événement touristique majeur induit des retombées économiques indéniables pour la Ville. Cette 

attractivité doit persister et même être renforcée afin de garder une dynamique favorable. L'objectif 

est également de prolonger cette ambiance durant l'été avec l'exposition de dahlias sur les quais. 

L'aspect social de La Fête de la Tulipe est à relever. La diversité des visiteurs rencontrés dans le parc 

est remarquable. Nous y croisons des familles, des jeunes mais également un grand nombre de 

personnes âgées qui y trouvent tous convivialité et sérénité. 

Dès lors, au vu de son importance économique et sociale, la Municipalité souhaite aujourd'hui 

renforcer le soutien de la Ville de Morges à l'Association Morges Fleur du Léman et ainsi permettre 

de développer la Fête, laquelle représente l’une des principales vitrines touristiques et promotionnelles 

de notre ville.  

3 RÉSUMÉ HISTORIQUE 

En 1971, la Société Vaudoise d'Horticulture (SVH) célébrait son 50e anniversaire par une floralie dans 

le Parc de l'Indépendance. Prévue comme édition unique, son succès a amené les membres fondateurs 

à en faire un événement annuel – La Fête de la Tulipe de Morges était née. 

L'Association à but non lucratif "Morges Fleur du Léman" a été créée en 2004 et a pour but de "mettre 

sur pied et exploiter des expositions florales (..), en particulier la Fête de la Tulipe et les Quais du 

Dahlia" (extrait des statuts actuels de 2012). 

Aujourd'hui, c'est la plus grande floralie annuelle de ce type en Suisse qui attire plus de                    

100'000 visiteurs chaque printemps à Morges. Pour augmenter l'attractivité de la Fête, plusieurs 

activités et animations sont organisées chaque année lors de cette manifestation, telles que le week-

end des potiers, la présence de groupes folkloriques ou encore d’orgues de Barbarie. 

Actuellement, les recettes de l’Association sont générées par une tombola organisée pendant toute la 

durée de la Fête, par l’organisation d’un repas de soutien et par la vente des bulbes de tulipes à la fin 

de la manifestation. 

En 2019, La Fête de la Tulipe de Morges a été admise dans la très sélecte association mondiale "World 

Tulip Association" et a reçu le prix "2019 World Tulip Destination Worth Travelling For". Des 

délégués de Morges se sont rendus pour la première fois au congrès mondial à La Haye. 
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En vue du 50e anniversaire de La Fête de la Tulipe en 

2020, l'Association s'est donné comme objectif un 

repositionnement de la Fête et une semi-

professionnalisation des structures, ceci afin d'en 

pérenniser son existence. Les principales actions 

entreprises ou prévues en 2020 ont été :  

 engagement d'une cheffe de projet à 100% 

pendant 6 mois (grâce au soutien de la Loi sur 

l’appui au développement économique 

LADE) ; 

 prolongation de la Fête de 5 à 7 semaines (du 

début du printemps à la Fête des mères) ; 

 signature d'une convention avec un restaurateur 

professionnel ; 

 week-end d'ouverture avec concert et spectacle 

d'humour ;  

 commande d'un spectacle Son & Lumière sur 

mesure au Château de Morges, relatant 

l'histoire de la tulipe à travers le temps ;  

 création d'une balade " Tulipe " en ville de 

Morges, incluant plusieurs commerces ; 

 création des noms de domaine 

"www.tulpenfest.ch" et "www.tulipfestival.ch" 

avec développement de tous les contenus en allemand et anglais ;  

 augmentation du budget (recettes commerciales, subventions et sponsoring). 

 

En raison du semi-confinement lié à la COVID-19, intervenu la semaine précédant le week-end 

d'ouverture de La Fête de la Tulipe, toutes les manifestations inhérentes à la Fête ont dû être annulées. 

Mais la floraison des tulipes dans le Parc de l'Indépendance a tout de même permis à un nombreux 

public de se balader et de s'y ressourcer. 

3.1 Contexte de la manifestation, enjeux stratégiques et touristiques  

La Fête de la Tulipe est un événement touristique majeur du calendrier morgien. Elle accompagne 

le printemps au bord du Léman, attire de nombreux visiteurs de toute la Suisse et même de 

l'étranger. Elle est un évènement incontournable pour les morgiennes et les morgiens. Ces 

floralies gratuites, accessibles à toutes et tous - également aux personnes à mobilité réduite - 

séduisent petits et grands de fin mars à mi-mai. 

Le Service de la Promotion Économique et de l'Innovation (SPEI), au travers de la Loi sur l'Appui 

au Développement Économique (LADE) pour les années 2020 et 2021, ainsi que le Fonds 

d'Équipement touristique Morgien (FEM), alimenté par les taxes de séjour, ont contribué à 

atteindre les objectifs cités sous le point 3. 

L'Association a également su séduire des sponsors pour son Jubilé 2020, preuve que la nouvelle 

dynamique est innovante et plaît. L'Association compte élargir ce sponsoring dans le futur.  

Le thème de la "nature" a d'ailleurs été reconnu comme "Domaine d'activités stratégiques" pour 

notre région par l'Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV). À ce titre, Morges Région 

Tourisme profile ces floralies comme des attractions majeures, aux côtés du Jardin des Iris et de 

l'Arboretum notamment, et les tulipes figurent même sur les panneaux de sorties d'autoroute.  
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Pour la Municipalité, ce soutien s'inscrit dans la stratégie touristique régionale en vigueur                   

(2015 – 2020), instrument de la politique du district dans lequel la ville de Morges tient un rôle 

prépondérant ; le présent préavis s'inscrit notamment dans les actions suivantes :  

 développer une image attractive de Morges, capitale régionale ; 

 promouvoir l'offre culturelle de Morges ; 

 maintenir une politique événementielle ambitieuse et structurée. 

3.2 Enjeu et impact économique pour les acteurs de la ville de Morges 

Pour notre ville, c'est un réel enjeu que de développer les deux floralies afin de les viabiliser. En 

effet, tous les commerçants, hôteliers, restaurateurs et boutiques s'accordent pour évoquer 

l'importante fréquentation générée en début de saison par La Fête de la Tulipe, et des retombées 

financières directes et indirectes qui y sont associées.  

Ces propos sont confirmés par "l'étude du tissu commercial morgien" réalisée en 2018 par 

l’Institut du management des villes et du territoire (IMVT) sur mandat de la Ville de Morges. On 

peut y lire, à la question "Quel est le symbole de Morges ?", que la tulipe est citée en seconde 

position après les quais mais avant le centre-ville et le Château. 

Il est intéressant de relever que même le jeune public entre 15 et 34 ans associe Morges à la tulipe. 

Par ailleurs, l'étude préconise de développer les grands événements annuels, telle La Fête de la 

Tulipe, représentant autant de forces que l'on peut considérer comme des outils majeurs de 

marketing du centre-ville.  

L'intérêt du grand public se confirme par la visibilité médiatique importante (plus d'une 

cinquantaine d'articles pour l'édition 2020), des articles de presse paraissant au niveau régional 

bien sûr mais aussi au niveau romand et national avec des supports comme les magazines 

Coopération et Migros, loisirs.ch ou encore Terre et Nature. 

3.3 Gouvernance 

Le 29 juin dernier, l'Assemblée générale a désigné une nouvelle Présidente en la personne de 

Madame Véronique Hermanjat, experte en tourisme, qui souhaite porter l'Association en la semi-

professionnalisant et développer l'attrait touristique et festif des floralies de Morges, en 

collaboration avec les autres attractions botaniques et horticoles du district. 

Le Comité en place a été renouvelé suite à des départs et le nouveau Comité s'est unanimement 

prononcé pour poursuivre dans cette voie, ceci en pérennisant le contrat à durée déterminée de la 

cheffe de projet engagée pour le 50e. Cette dernière devant être à même d'assurer une partie 

importante des tâches administratives du Comité telles que: 

 suivre toutes les tâches administratives relatives aux événements ;  

 assurer la gestion des membres de l'Association ;  

 coordonner les animations et organiser la billetterie ;  

 tenir à jour le budget et les comptes, rechercher des sponsors ; 

 collaborer avec Morges Région Tourisme (MRT) dans les actions marketing, notamment 

les relations avec les médias. 
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3.4 Objectifs du Comité pour le futur 

Le Comité souhaite mieux faire connaître, sur le plan 

national, Morges et sa région au travers de ses floralies. 

Plusieurs actions concrètes ont été prises pour travailler 

sur l’aspect touristique. Ainsi, Morges Fleur du Léman 

s'est associé avec l'Arboretum d'Aubonne, le Jardin des 

Iris du Château de Vullierens et Montreux Riviera pour 

la floraison des narcisses, de sorte à créer un dépliant 

commun "Fleurs du Léman".  

L'Office du tourisme du canton de Vaud a également 

retenu la thématique des floralies et de la botanique 

comme prioritaire. Suite à la COVID-19, l'intérêt pour 

le jardinage et les plantes a par ailleurs augmenté. 

L'objectif des organisateurs de ces événements et sites 

est de renforcer la promotion déjà existante mais avec 

une présence accrue, notamment en Suisse alémanique.  

Dans les mesures de communication envisagées sur 

plusieurs années, l'Association vise la participation à 

des campagnes d'affichage, des stands promotionnels ou encore une potentielle collaboration avec 

RailAway pour une promotion nationale en apposant le logo de la Ville sur les divers supports de 

communication. 

Par ailleurs, le Comité fourmille d'idées afin d'accroître les connexions entre la ville, le Parc de 

l'Indépendance, les lieux publics ou encore les quais:  

 le Son et Lumières en soirée doit amener les visiteurs à prolonger leur excursion et à 

fréquenter les lieux publics, voire à passer une nuit à Morges. Ainsi, le spectacle Son & 

Lumière réalisé pour le 50e anniversaire sera présenté en 2021 dans la cour du Château 

et pourrait devenir, en cas de succès, un élément régulier à l'instar de "Bern 

Bundesplatz" ; 

 l'organisation d'un week-end du printemps ou d'une fête d'ouverture annonçant le début 

des floralies est un exemple de projet permettant de générer des revenus pour 

l'Association ;  

 organiser des apéritifs de fin de journée (afterworks) les jeudis soirs dans le parc, pour 

attirer une nouvelle clientèle ;  

 intensifier les collaborations avec les commerces à l'instar de la "Balade Tulipe" qui 

sillonne la ville et amène les gens à entrer dans les commerces et à découvrir des produits 

à l'effigie ou en lien avec la Fête (exemples : cocktail aux tulipes, savons, autres produits 

dérivés) ; 

 dynamiser les activités sur les quais durant les Quais du Dahlia en organisant des 

expositions ou en proposant aux visiteurs des bouquets ou un rafraîchissement. 

De sorte à mieux estimer la fréquentation et donc les retombées, l'Association Morges Fleur du 

Léman s'équipera de compteurs, afin de disposer d'éléments quantitatifs. 

4 SOUTIEN COMMUNAL 

La Municipalité est consciente de l’importance de La Fête de la Tulipe, pour la ville, pour l’économie 

locale, le tourisme, le rayonnement à l’international. Elle souhaite aujourd’hui répondre favorablement 

à l'Association, pérenniser les prestations fournies par le personnel communal et augmenter son appui 

financier pour soutenir cet événement touristique majeur pour Morges et sa région. Ainsi, la subvention 

sollicitée permettra à l'Association d'atteindre ses objectifs et nouvelles orientations. 

Il est important de préciser que l'Association Morges Fleur du Léman finance la totalité des achats de 

bulbes de tulipes et de dahlias plantés en ville de Morges, à l'exception des décorations des fontaines 

financées par la Coordination de l’Économie et du Commerce de Morges (COOR). 
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4.1 Soutien financier actuel 

La Ville de Morges soutient actuellement financièrement La Fête de la Tulipe à hauteur de 

CHF 10'000.00. Ce montant est alloué pour moitié à Morges Région Tourisme pour la promotion 

de la Fête et le solde pour financer le travail des Ateliers Jardins de Tolochenaz                         

(Institut de Lavigny) qui aident à la plantation et à l'entretien de chaque fête. 

4.2 Soutien en nature actuel 

L'Office des Parcs et promenades assure le travail horticole et paysager de La Fête de la Tulipe et 

des Quais du Dahlia.  

Il élabore les plans des collections et y intègre les différents massifs de tulipes des apprentis ou 

des autres partenaires. Il commande les bulbes pour la plantation, contrôle les arrivages et trie les 

bulbes pour les différents massifs. 

Sur le terrain, les massifs sont tracés, labourés et plantés par les collaborateurs de la Ville, avec 

l'appui des apprentis horticulteurs floriculteurs et paysagistes du Canton, dans le cadre d'un cours 

inter-entreprises pour La Fête de la Tulipe. 

Un entretien des plantations est assuré durant la Fête pour garantir une belle floraison et un aspect 

irréprochable aux décorations. La Ville participe également, avec la SVH, à la mise en place de 

diverses installations ou décorations en ville, par exemple sur les fontaines, ceci avec la 

participation financière de la COOR. 

Tous les travaux d'entretien des massifs 

de dahlias durant l'été, soit l'arrosage, le 

désherbage ou encore la taille des 

fleurs fanées, sont encadrés par un 

collaborateur de la Ville mais effectués 

par une équipe de bénévoles de 

l'Association, se retrouvant chaque 

semaine de juillet à octobre. 

Pour terminer, l'Office des Parcs et 

promenades participe à l'arrachage des 

plantations et à la mise en place de la 

vente des bulbes ou tubercules. 

Ces prestations représentent environ 

380 jours de travail.  

4.3 Subvention communale sollicitée 

La Municipalité propose au Conseil communal d'approuver l'octroi, dès 2021, d'une subvention 

financière annuelle de CHF 80'000.00 pour l'Association Morges Fleur du Léman, afin 

notamment de permettre l'engagement d'une cheffe de projet et de garantir ainsi la pérennité de la 

manifestation. 

Ce montant correspond aux règles de subventionnement des manifestations édictées par la Ville. 

4.4 Convention et évaluation périodique 

À l'instar de ce qui se fait dans le cadre de la politique culturelle depuis 2016, il est proposé 

l'établissement d'une convention qui fixe les objectifs communs à atteindre, par exemple le fait 

de garantir l'organisation annuelle de La Fête de la Tulipe, l'accessibilité à la prestation (fête 

gratuite), la présence d’animations attractives et renouvelées, d’activités de sensibilisation à 

l'environnement ainsi qu'un usage efficient des moyens.  

Les prestations et contre-prestations du sponsoring seront également détaillées dans la 

convention. 
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La durée des conventions établies par la Ville est généralement comprise entre 3 et 5 ans, de 

manière à permettre de les adapter régulièrement selon les besoins.  

À l'issue de la convention, une évaluation sera effectuée par la Ville de Morges, conjointement 

avec l'Association. Son renouvellement, ainsi que les conditions y relatives, seront alors 

renégociées suivant les résultats et la situation. 

Notons que cette pratique est déjà répandue pour les subventions importantes (conventions 

existantes avec Morges-sous-Rire, la Maison du Dessin de Presse, le Musée Alexis Forel). 

4.5 Morges Fleur du Léman - Administration (Riond-Bosson 14) 

En raison de la forte implication de la Ville dans cette manifestation, ainsi que de la multitude de 

contacts avec ses services, un emplacement de travail est mis à disposition pour la cheffe de projet 

dans les bureaux de la Direction Infrastructures et gestion urbaine à Riond-Bosson 14 pour un 

montant de CHF 250.00 par mois.  

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Les revenus de l'Association et participation de la Ville de Morges dès 2021 

La comparaison des comptes et des budgets de l'Association nécessite actuellement quelques 

explications. 

Ainsi, le budget 2020 présentait un montant total de CHF 600'000.00 en raison du soutien des 

institutions publiques, des sponsors supplémentaires pour le jubilé et du chiffre d'affaires de toutes 

les animations prévues. 

En raison de la COVID-19, l’ensemble des animations ayant dû être annulées ou reportées, les 

comptes font apparaître un mouvement total de CHF 380'000.00 et ressortir une perte raisonnable 

de CHF 7'167.00. Nous pouvons préciser que lors de cette année exceptionnelle, tous les sponsors 

ont honoré leur soutien et que les dons privés se sont élevés à plus de CHF 50'000.00. 

Ainsi, le budget 2021 reprend le report de soutien de la LADE et les nouvelles activités et 

animations prévues d'être pérennisées. 

Le budget fera l’objet d’une présentation à la commission.  

Jusqu'en 2019 2020 2020 2021 dès 2022
Comptes Budget Comptes Budget Budget

Revenu annuel de l'Association 260 000 CHF 600 000 CHF 380 000 CHF 560 000 CHF 550 000 CHF

dont prestations communales en 

nature - FTU et Quais du Dahlia 

(inchangé) 150 000 CHF 150 000 CHF 150 000 CHF 150 000 CHF 150 000 CHF

Subventions Ville de Morges 10 000 CHF 10 000 CHF 10 000 CHF 80 000 CHF 80 000 CHF

Soutien spécial 50e Ville de Morges 50 000 CHF 50 000 CHF

Soutien spécial 50e ARCAM 20 000 CHF 20 000 CHF

Soutien spécial SPEI (LADE) 70 000 CHF 0 CHF 100 000 CHF

Recettes totales 100 000 CHF 300 000 CHF 150 000 CHF 230 000 CHF 320 000 CHF

Sponsoring 55 000 CHF 45 000 CHF 60 000 CHF

Recettes commerciales 95 000 CHF 185 000 CHF 260 000 CHF  
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Explications : 

 recettes commerciales 2020 : sans repas de soutien, sans tombola, sans revenus gastronomie 

et sans spectacle ;  

 budget 2021 avec report des charges Son et Lumière et recette LADE ;  

 les CHF 80'000.00 de subventions représentent 20 % du budget global, hors prestations 

communales et remplacent les CHF 10'000.00 actuels ; 

 l'augmentation des recettes est principalement due aux spectacles payants, aux sponsors et aux 

recettes liées à la restauration. Par le passé, ces éléments étaient inexistants ou sans revenus 

pour La Fête de la Tulipe. 

5.2 COVID-19 

A l'instar de tout un chacun, La Fête de la Tulipe a été fortement impactée par cette pandémie. 

Le Comité a su réagir en mettant en place diverses actions pour pouvoir partager cette fête avec 

ses admirateurs. Plusieurs vidéos ont été réalisées et diffusées sur les réseaux sociaux. 

Le budget 2021 prend en compte le facteur COVID-19 afin de rester raisonnable et tout à fait 

réaliste.  Dans le cas où les restrictions devaient être maintenues, le budget serait redimensionné 

comme l'a été celui de 2020. 

5.3 Coûts du projet 

L'acceptation de ce préavis implique une charge supplémentaire de CHF 70'000.00 par année dès 

2021. En effet, le soutien financier de CHF 10'000.00 accordé annuellement par la Ville serait 

remplacé par cette nouvelle subvention.  

Il est important de rappeler que l'achat de tous les bulbes de tulipes est financé par l'Association. 

Les prestations actuellement fournies en interne par le personnel communal au profit de 

l'Association pour ces manifestations sont évaluées à CHF 150'000.00. Elles sont détaillées au 

chapitre 4 et seraient maintenues dans le futur. 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

La Fête de la Tulipe, ainsi que les Quais du Dahlia, apportent une fréquentation importante en ville de 

Morges. Les hôteliers, restaurateurs et commerces bénéficient de rentrées financières conséquentes de 

la part des visiteurs. L’un des objectifs est d'augmenter la fréquentation en semaine. 

Les contacts et synergies seront intensifiés avec la COOR et la promotion économique de la Ville. 

Le fait que la Fête soit gratuite permet au plus grand nombre d'en bénéficier. C'est aussi et surtout une 

fête intergénérationnelle, réunissant petits et grands, créant rencontres et échanges.  

Les sorties organisées sont particulièrement prisées par les EMS. 

Le Parc de l'Indépendance et les quais permettent l'accessibilité aux familles avec poussettes et aux 

personnes à mobilité réduite.  

L'entretien estival des massifs de dahlias est réalisé par un groupement de bénévoles se réunissant 

chaque semaine. 

Les floralies que sont La Fête de la Tulipe et les Quais du Dahlia s'inscrivent dans une démarche de 

sensibilisation à la nature.  

Les fleurs fanées sont compostées et traitées par Ecorecyclage à Lavigny pour créer du biogaz. 

Un soin particulier sera porté au traitement des déchets, à la limitation de la consommation d'énergie, 

etc. 
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7 CONCLUSION 

La Fête de la Tulipe est un événement majeur pour la Ville de Morges. Appréciée du public et des 

médias, elle place celle-ci durant plusieurs semaines au centre de la Romandie et permet à Morges de 

s'affirmer dans le paysage évènementiel comme ville hôte de l’une des grandes manifestations 

vaudoises. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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 porter la subvention annuelle à l'Association Morges Fleur du Léman à CHF 80'000.00 dès 

2021. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 octobre 2020. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 


