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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1
1.1

PRÉAMBULE
Objet du rapport
La Municipalité a défini sa politique et sa stratégie de développement économique dans le préavis
N° 6/2.16, présenté au Conseil communal le 3 février 2016. La Municipalité souhaitait alors :
- favoriser l’ancrage des entreprises dans le tissu local;
- favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire morgien.
Dans sa séance du 7 septembre 2016, le Conseil communal a décidé :
1. d’accepter la création d’un poste de Délégué(e) au développement économique à 60% et de
porter les charges salariales relatives à ce poste dans les comptes 2016;
2. d’accepter un budget annuel de CHF 50'000.00 pour la première année d’activité, pour la mise
en œuvre de la stratégie municipale de développement économique;
3. d’être dûment informé en début de mandat par la Municipalité sur les objectifs concrets définis
conjointement avec le mandataire ainsi que sur les résultats annuels atteints et les nouveaux
objectifs fixés, le tout pour un mandat initial de trois années renouvelable.
Il est temps d’effectuer un bilan de cette activité au travers du présent rapport. Pour des raisons
de simplification de collecte de données, les chiffres mentionnés dans ce rapport couvrent la
période de juillet 2017 à décembre 2019.

1.2

Axes et programme d’actions
Suite à l’acceptation du préavis par le Conseil communal le 7 septembre 2016, le délégué est entré
en fonction en juillet 2017. Son poste est à 100%, avec un mandat à hauteur de 40% pour
l’Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges (ARCAM).
Le Conseil communal a été régulièrement informé de la mise en œuvre de cette politique publique
au travers des pages du rapport de gestion ainsi que dans sa séance du 20 juin 2018, lorsque la
Municipalité a communiqué son programme d’actions de promotion économique pour la Ville de
Morges1.
Le programme d’action s’articule autour de 4 éléments principaux, nommés « axes ». Chaque axe
regroupe une série d’actions. Au total, le programme en comporte 15.
Les axes sont les suivants :

1 Source



l’emploi, car la santé économique et sociale de la Ville repose avant tout sur un accès à
l’emploi du plus grand nombre. Il s’agit alors d’ancrer les entreprises dans le tissu
morgien car, comme le dit l’adage relatif aux clients, il est plus aisé de conserver les
entreprises présentes sur le territoire que d’en attirer des nouvelles;



l’implantation d’entreprises, il s’agit de saisir les opportunités qui se présentent et de
les susciter lorsque c’est possible. Cet axe vise à assurer la visibilité de la Ville comme
lieu de travail agréable;



la fiscalité, car le revenu des personnes morales est une source de financement
importante pour la Ville et qu’elle souhaite la préserver, voire l’augmenter;



la vitalité du centre-ville, en particulier le tissu commerçant car cela participe à la qualité
de vie des habitants et à l’attractivité de la Ville.

: https://extranet.morges.ch/media/document/1/annexeprogramme_action_developpement_economique_public.pdf
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2
2.1

ACTIONS EFFECTUÉES ET RÉSULTATS
Créer un réseau de contacts au sein du tissu économique
Cette action constitue la pierre angulaire de l’activité de la promotion économique. En effet, le
réseau est l’outil de travail principal du délégué. Les connexions permettent ainsi d’obtenir des
informations privilégiées, telles que :


une entreprise cherchant des locaux ou un terrain pour s’installer;



le risque de départ d’une société;



les difficultés d’une société;



l'opportunité de collaboration d’une entreprise avec une société locale.

Ces informations sont cruciales afin de pouvoir agir en amont des décisions, c’est pourquoi
l’accent a été mis prioritairement sur les rencontres avec les acteurs économiques, ce qui a permis
la constitution du réseau. Ainsi, le délégué a procédé à près de 600 rencontres intentionnelles avec
des entreprises. Il participe également à plusieurs événements économiques cantonaux et
communaux tels que les inaugurations ou les événements des chambres de commerce, ce qui lui
permet de maintenir et d’élargir son réseau.
Une fois constitué, le réseau permet également la mise en relation d’acteurs locaux qui ont des
intérêts communs ou la recherche de solutions avec les entreprises. Il est ainsi possible d’identifier
les préoccupations des entreprises et d’y répondre autant que faire se peut. On estime que grâce à
cette collecte d’informations, le risque de départ d’entreprises d’importance ont pu être ainsi évité,
avec le maintien de leurs sièges à Morges. Cette affirmation s’appuie sur des cas concrets qu’il
n’est pas possible de détailler pour des raisons de confidentialité.
En outre, les contacts établis par le délégué avec les acteurs de l’économie lui permettent
d’observer l’évolution des pratiques et d’identifier les besoins des entreprises. Il a pu constater,
au travers de cette veille sur les pratiques de l’économie, la modification des espaces de travail.
En effet, les entreprises aménagent de plus en plus des bureaux ouverts ou même partagés. La
demande augmente pour des espaces de coworking ainsi le Service de la promotion économique
a pu collaborer avec les responsables des deux coworkings morgiens pour développer l’offre sur
le territoire. D’autres propriétaires ont fait part de leurs réflexions à ce sujet et des espaces
supplémentaires devraient voir le jour d’ici fin 2020.
Cette activité nécessite des efforts continus afin de maintenir un réseau efficace car, même si le
réseau est constitué, il évolue. En effet, les cadres des entreprises changent régulièrement de
fonction ce qui nécessite un investissement sur le long terme.
2.2

Soutenir les entreprises dans la recherche de locaux et de terrains
Cette activité permet directement d’implanter des entreprises à Morges, elle est centrale. Elle sert
aussi à maintenir sur le territoire morgien les entreprises qui grandissent. Le Service de la
promotion économique a traité près de 230 demandes de terrains ou de locaux. Une recherche
constitue un exercice de longue haleine, qui se poursuit souvent sur des semaines voire des mois.
En effet, cela suppose souvent plusieurs échanges afin d’identifier les besoins des demandeurs
puis de définir des alternatives possibles et enfin de mettre les entreprises en contact avec les
propriétaires ou les gérances. Si les premières visites ne sont pas concluantes, le travail se poursuit.
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Le nombre de vitrines froides se situe à 4 en mars 2020, contre 6 en décembre 20182. De même,
le pourcentage de locaux de bureaux vides a baissé de 35% entre 2018 et 20193, malgré une
croissance de l’offre. Même si le taux de vacance est actuellement bas sur la commune, il est
nécessaire de préciser que la concurrence sur l’arc lémanique est féroce, renforcée par une
pléthore d’offres de locaux administratifs. La proactivité et la réactivité face à une demande
représentent des facteurs de succès importants. De même, le réseau constitué par le délégué à la
promotion économique lui permet d’obtenir des informations privilégiées et de mettre les acteurs
concernés en relation. En effet, il faut souligner que si le taux de vacance est bas, cela ne signifie
pas pour autant qu’il n’y a pas de mouvement. Par exemple, le départ annoncé de Monsanto a
généré un travail important de mise en relation. Si l’intensité de cette action varie selon la
disponibilité des locaux, les opportunités et les besoins des acteurs économiques, elle n’en
demeure pas moins nécessaire pour assurer l’attractivité de la Ville de Morges.
Parmi les demandes traitées, citons par exemple :

2.3



l’implantation d’Incyte, 150 emplois hautement qualifiés en mars 2020 sur l’ancien site
de la fabrique de pâtes Pasta Gala. C’est la mise en relation de l’entreprise avec les
propriétaires qui a permis de déclencher une première visite, puis avec un
accompagnement régulier, la conclusion d’un accord entre les parties. Morges est
devenue le site européen d’Incyte, avec à terme, 300 emplois sur ce site;



l’ancrage de trois sociétés morgiennes, représentant au total quelques 220 emplois sur
notre territoire. Grâce à des propositions de locaux adéquats pouvant accompagner leur
croissance et un travail de fond avec les propriétaires et les intermédiaires immobiliers,
ces entreprises ont pu trouver des solutions et rester à Morges.

Recueil de données pour la Municipalité
Les informations recueillies du terrain au travers des discussions avec les acteurs économiques
ainsi que l’expertise du Service de la promotion économique fournit une aide à la décision pour
la Municipalité. Il s’agit de cerner les enjeux des décisions et leur impact sur le tissu économique
de la Ville et sur ses emplois. Les renseignements obtenus permettent aussi à la Municipalité d’être
proactive et d’intervenir lorsque cela est nécessaire. Il est important de pouvoir manifester l’intérêt
des autorités en matière d’économie locale, qu’il s’agisse de problématiques (départ, difficultés
rencontrées) ou de succès (arrivée, événement particulier). Les interactions entre les Autorités
communales et les entreprises se sont sensiblement développées depuis la création du poste de
délégué à la promotion économique.
De plus, le délégué fait partie du groupe de travail consacré à la planification territoriale du Projet
d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM), piloté par le Service cantonal de la promotion de
l'économie et de l'innovation (SPEI). Une étude diagnostic est en cours pour connaître l’offre et
la demande en typologie de surfaces à disposition des entreprises4. Il s’agit d’intégrer les besoins
des entreprises dans la planification territoriale afin de calibrer le développement des zones pour
les activités économiques. La participation du délégué à ce groupe de travail est également utile à
la Municipalité, cela lui permet de connaître les mesures envisagées par le Canton et d’agir en
conséquence.

2 Il

s’agit de comptages réalisés in situ dans le bourg de Morges, accompagné de la présidente de la COOR
surface totale cumulée. Les chiffres pour 2017 sont calculés différemment de sorte qu’ils ne permettent pas
la comparaison. Source : https://www.cbre.ch/fr-ch/research-and-reports
4 Le rapport intermédiaire est déjà disponible. Source : https://www.vd.ch/toutes-lesautorites/departements/departement-de-leconomie-de-linnovation-et-du-sport-deis/service-de-la-promotion-deleconomie-et-de-linnovation-spei/actualites/news/12590i-une-etude-economique-du-palm-projetdagglomeration-lausanne-morges-menee-par-le-spei/
3 En

page 5/11

R AP P O RT N° 25 /6 . 20

2.4

Resserrer les liens du tissu local
Au-delà de la relation bilatérale entre la Ville et les acteurs économiques, il est aussi important de
créer des liens au sein du tissu économique local. En effet, il s’agit de créer un catalyseur en
multipliant les synergies et les collaborations entre les acteurs; ceci participe à l’ancrage des
entreprises et contribue à la dynamisation de l’économie morgienne. Deux actions récurrentes
permettent d’atteindre cet objectif, la soirée des entreprises et la soirée des grandes entreprises.


La soirée des entreprises est un événement destiné à l’ensemble des entreprises
morgiennes qui dénombrent cinq équivalents temps plein (EPT) et plus. L’objectif de
la soirée est de réunir ces acteurs économiques pour leur témoigner l’intérêt de la Ville
pour leurs activités ainsi que de leur permettre de se rencontrer et d’échanger de manière
informelle. Le bon accueil et la participation croissante des entreprises permet de
supposer que cette invitation répond à leurs attentes. Cette rencontre annuelle s’est tenue
à 3 reprises proposant des thèmes et des intervenants très variés entre la fiscalité,
l’innovation ou encore les biotechnologies. L’événement a attiré un public sans cesse
croissant, passant de 85 participants (2017) à 98 (2018) pour atteindre 150 en 2019. De
plus, cette soirée a également permis d’accélérer le processus d’implantation d’une
entreprise en créant des contacts privilégiés entre les futurs partenaires.



La soirée des grandes entreprises s’adresse à la vingtaine de sociétés dépassant 50 EPT.
En effet, il s’agit d’aborder les problématiques spécifiques rencontrés par ces entreprises
qui diffèrent des PME. En outre, le cercle suffisamment restreint permet un échange sur
les pratiques des uns et des autres ou une recherche de solutions communes. Initialement
prévue à occurrence annuelle, la fréquence des rencontres a augmenté en réponse à la
sollicitation des entreprises. Au total, 5 rencontres ont eu lieu, dont trois en 2019. Les
acteurs se sont rapidement investis dans l’organisation de ces rencontres coordonnées
par le Service de la promotion économique. Les entreprises ont décidé de s’inviter en
faisant ainsi découvrir aux autres leur lieu de travail et leurs infrastructures. Cette
rencontre a également donné lieu à des collaborations spontanées entre ses participants.
A titre d’illustration, Sensient a produit du désinfectant pour l’Hôpital de Morges lors
de la crise du coronavirus.

En 2020, un 3e événement s’est invité dans le calendrier de la promotion économique, le concours
« Morges City Start up » organisé par le Coworking Society. A partir de l’initiative d’un
entrepreneur morgien, la Municipalité a été sollicitée et a décidé de soutenir ce concours qui a
pour objectif de fournir un tremplin aux startups et de les implanter à Morges. La Ville a ainsi
offert le premier prix du concours. La première édition réalisée en janvier 2020 a montré un réel
intérêt des jeunes entrepreneurs et des acteurs économiques, plus de 15 dossiers ont été déposés
et environ 120 personnes étaient réunies lors de la soirée. Cet événement participe également au
rayonnement de la Ville et transmet une image positive des activités économiques sur notre
territoire. Pour la prochaine édition, une réflexion et des discussions sont en cours avec
l’organisateur et les sponsors pour élargir les prestations destinées aux lauréats afin qu’ils puissent
bénéficier d’outils concrets pour mener à bien leur projet entrepreneurial.
Une autre action permet d’ancrer les entreprises au tissu local, c’est l’intégration des
collaborateurs des entreprises privées aux événements ou associations morgiennes. Des
discussions ont été menées en ce sens, bâties sur le réseau relationnel constitué au cours des
premiers 18 mois d’activité. Il faut reconnaître que l’intégration de bénévoles issus des entreprises
dans les manifestations morgiennes ou pour une action spécifique est compliquée à mettre en
œuvre. Il faut également relever que pour les individus le choix de participation à des évènements
ou associations se fait plus naturellement par le biais de leur réseau personnel que par celui de
l’entreprise de leur employeur.
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Pour la promotion économique, le passage par les entreprises représente beaucoup d’efforts et de
coordination pour un résultat difficile à mesurer. Cependant, de nombreuses mises en relation
entre les acteurs économiques et le tissu local ont permis de développer des partenariats, par le
biais de sponsoring ou de bénévolat, par exemple. Il ne s’agit pas d’une action prioritaire pour le
service mais plutôt de répondre aux opportunités lorsqu’elles se présentent et de mettre en relation
les acteurs intéressés.
2.5

Soutenir l’attractivité du centre-ville
Accompagné par le délégué à la promotion économique, un mandat a été donné par la
Municipalité au Professeur à la Haute École de gestion ARC Nicolas Babey afin de réaliser une
étude sur le tissu commercial morgien. Les principaux constats de l’étude sont les suivants :


comme dans la plupart des centres-villes en Suisse et en Europe, les activités
commerciales morgiennes déclinent progressivement (étude quantitative). La situation
est toutefois globalement meilleure à Morges que dans l’ensemble des villes
comparables en Suisse. L’attachement de la population au centre-ville est un excellent
atout;



les commerces morgiens dépendent également du district. En effet, les clients du centreville sont pour 1/3 des morgiens, 1/3 des habitants du district et 1/3 des personnes
habitants hors district. Sur cette clientèle, près d’un client sur deux dit venir en voiture,
dont 3/4 habitent le district mais en-dehors de la Ville de Morges. La durée de présence
médiane en ville est de deux heures. La zone piétonne de Morges est une force
d’attraction alors que les difficultés de parcage sont une faiblesse;



l’expert souligne l’importance d’avoir un partenaire unique comme interlocuteur entre
les Autorités et les commerçants, à savoir l'Association des commerçants de la Ville de
Morges (COOR).

Suite à cette analyse, en avril 2019, la Municipalité a adopté et présenté au Conseil communal sa
feuille de route5 pour favoriser la vitalité du tissu commercial morgien. Ses actions s’articulent
autour de trois axes : valoriser le centre-ville, rendre l’espace public plus attrayant et offrir des
conditions-cadres solides. Une soirée dédiée aux commerçants a été organisée afin de leur
présenter les résultats de l’étude par le Professeur Babey et les actions envisagées par la
Municipalité. Les commerçants ont fait bon accueil à cette soirée, ils étaient 98 présents.
En collaboration avec Police Région Morges (PRM), la première mesure concrète de mise en
œuvre a consisté à faciliter le parking au moyen d’une application (Parkingpay). En outre, des
actions de promotion du centre-ville seront développées. Il est important de préciser qu’une partie
des recommandations de l’expert s’adresse aux commerçants par l’intermédiaire de la COOR.
Ainsi, le rôle du délégué à la promotion économique est essentiel pour assurer le lien entre les
commerçants et la Ville. Notons enfin que, plus récemment encore, le délégué a collaboré avec
la Jeune Chambre Internationale6, une organisation à but non lucratif réunissant de jeunes citoyens
entreprenants afin de soutenir la création d’une plate-forme d’aide aux commerçants dans le
contexte de la crise du coronavirus qui les frappe durement7.

5 https

: //www.morges.ch/media/document/1/20190403-emb-communique-tissu-commercial.pdf
Source : http://jcimorges.ch/
7 Source : https://soutien-aux-commercants-morges.ch/
6
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2.6

Promotion médiatique et visibilité de Morges
La Municipalité souhaite positionner Morges comme une Ville attractive pour les entreprises.
Dans un premier temps, en 2018, une analyse a été réalisée par le Service de la promotion
économique pour définir les arguments clés et les atouts de la Ville à mettre en avant pour attirer
les entreprises à Morges. Cette analyse a également permis d’identifier où se situe la concurrence
et quels sont les critères de choix déterminants pour l’implantation d’une entreprise. Ainsi, les
avantages morgiens sont principalement : la qualité de vie et des infrastructures; la présence de
clusters8 sur la côte lémanique et la proximité avec l’EPFL. L’exercice a également identifié une
régionalisation récente de la concurrence. Morges est donc "en compétition" avec les villes
voisines plutôt qu’avec des pays étrangers.
De plus, une catégorie d’entreprises est particulièrement intéressante à attirer pour la Ville, il
s’agit des scale-ups, telles que Mindmaze ou Flyability . Ce sont des entreprises en forte croissance
sur un marché et qui ont l’ambition de se positionner en acteur incontournable. Généralement, une
scale up compte au moins 10 employés et affiche une croissance du nombre d’emplois d’au moins
20% par année9.
Dans un deuxième temps, des actions de communication ont été entreprises en utilisant tous les
canaux à sa disposition pour mettre en avant ces avantages aux entreprises. Les principales actions
ont été les suivantes :


la page "entreprises" du site internet de la Ville a été mise à jour;



la rédaction ou la participation à plusieurs articles parus dans la presse régionale;



la collaboration de la Ville à un événement destiné à récompenser les startups les plus
prometteuses : le Morges City Start up. La première édition s’est déroulée le 30 janvier
2020 et a attiré environ 120 personnes. L’événement a été relayé dans les médias et sur
les réseaux sociaux. La pérennisation de ce concours est en cours de discussion;



la réalisation d’une vidéo destinée à attirer des entreprises à Morges qui est en cours
d’élaboration.

Ces actions nécessitent un effort constant afin de maintenir la visibilité de la Ville dans un flux
d’informations continu. Il est difficile de mesurer le retour de ces opérations après trois ans
d’activité car c’est un effort à mener sur le long terme. Cependant, il n’en demeure pas moins que
ces actions contribuent à entretenir une image dynamique de la Ville et ceci est favorable pour
attirer des entreprises.
2.7

Indicateur – Taux de chômage
L’objectif prioritaire de la promotion économique est l’emploi sur le territoire communal, il est
naturel de retrouver cette pondération dans les indicateurs. Cependant, il faut préciser que l’emploi
permet une appréciation quantitative indirecte de l’impact de la promotion économique. En effet,
80% des actifs morgiens travaillent à l’extérieur de la Ville, tout comme environ 4 emplois sur 5
à Morges sont repourvus par des personnes habitant à l’extérieur de Morges10.
L’évolution du taux de chômage à Morges sur la période étudiée est réjouissante. Sa baisse est en
deçà du taux cantonal dès l’année 2018. Sur la même période, le taux de chômage du district de
Morges diminue nettement, de 3.5% à 2.7%. Cependant, avec la crise économique générée par la
pandémie du coronavirus, les prévisions pour 2020 sont plus sombres.

8 Définition

: un cluster correspond à une concentration géographique et interconnectée d'entreprises, de
fournisseurs, et d'institutions dans un domaine particulier, et qui allie compétition et coopération.
9 Source : http://www.scale-up-vaud.ch/fr/les-scale-ups/definition
10

Source : Estimation fournie par Statistique Vaud et basée sur des données provisoires de l’OFS (2017).
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3

3.1

PERSPECTIVES
Les effets de la crise sanitaire du Covid-19 ne sont pas encore connus et n’ont donc pas été intégrés
dans le présent rapport, pourtant son effet sur l’économie met en lumière la nécessité pour la
Municipalité de pouvoir réagir rapidement et d’être en lien avec le tissu économique local.
Structure institutionnelle du poste
Le poste de délégué a été volontairement créé en partenariat avec l’ARCAM. En effet, la limite
territoriale de la Ville de Morges impacte peu l’économie. Les entreprises situées dans la région
sont également un atout pour la Ville. De plus, il faut rappeler que l’ARCAM est reconnue par le
Canton comme un organisme régional au sens de la Loi sur l’appui au développement économique
(LADE )11. Ce lien avec l’ARCAM permet ainsi à la Ville d’avoir un accès direct aux institutions
économiques cantonales que sont le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation
(SPEI), et Innovaud. En effet, ces structures collaborent à l’échelle des districts et non des
communes. Le SPEI apprécie également le fait d’avoir un interlocuteur identifié qui offre une
connaissance fine du terrain. Les relations directes avec les districts voisins (Nyon, Lausanne et
Yverdon) permettent également d’avoir accès à des échanges d’information précieux au travers
de la Coordination du Développement Economique Vaudois (CODEV). Dans certains cas,
lorsque les exigences des entreprises ne permettent pas de les implanter à Morges ou dans le
district, il est alors possible de collaborer. Ce fut le cas pour une société qui a ainsi trouvé des
locaux permettant de l’ancrer à Lausanne, ce qui a également permis de renforcer les liens avec
Lausanne Région.
De même, les réalisations du délégué dans la couronne morgienne ont un impact positif s’agissant
des emplois des habitants, des services ou des commerces morgiens. A ce titre, l’activité du
délégué à la promotion économique a joué un rôle important dans l’implantation de deux scaleups totalisant 120 emplois hautement qualifiés au Lake Geneva Park.
Cette articulation du poste entre la Ville et la région a fait ses preuves, raison pour laquelle la
Municipalité souhaite la conserver pour l’avenir.

3.2

Activités courantes du délégué
L’activité du délégué à la promotion économique représente 0.6 EPT. Pour atteindre les objectifs
fixés par la Municipalité pour ancrer et implanter des entreprises sur le territoire morgien,
5 actions sont nécessaires en continu : le réseautage, le soutien à la recherche de locaux ou de
terrains, l’organisation d’événements, la promotion médiatique, le service aux entreprises. Ces
actions nécessitent un travail continu afin de maintenir le lien ou de répondre à de nouvelles
demandes. Il est primordial de cerner les besoins des entreprises afin de pouvoir agir et proposer
des solutions. Les informations récoltées sont utiles à la Municipalité dans sa planification
territoriale. Le développement actuel de la Ville, avec la création de nouveaux espaces, rend cette
action indispensable. Les entreprises qui s’intéressent à venir à Morges doivent pouvoir disposer
d’un accueil et de conseils pour les attirer. De même, il est important de maintenir les liens et
d’intégrer les nouveaux acteurs économiques avec des événements ou des contacts réguliers.

11 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/spei/fichiers_pdf/LADE_12-juin-2007.pdf
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3.3

Activités à mettre en place

3.3.1 Soutien aux entreprises et aux commerces lié à la crise du coronavirus
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a annoncé un possible taux de chômage de 7% suite à la crise
liée au Coronavirus. Ces perspectives rendent le travail du délégué à la promotion économique
en faveur de la préservation des emplois d’autant plus important. La situation économique
pronostiquée est inédite, son évolution devra être analysée au fur et à mesure et en particulier
son effet sur notre tissu économique local.
Des mesures en faveur de l’économie sont prises au niveau fédéral et cantonal, il faut les suivre,
renseigner les entreprises afin qu’elles puissent les obtenir et définir si des actions communales
complémentaires sont nécessaires. C’est le rôle du service de la promotion économique d’être
une force de proposition pour la Municipalité. De plus, il s’agit de mettre en œuvre et coordonner
ces actions avec les structures existantes telle que l’ARCAM notamment.
3.3.2 Accueil de nouvelles entreprises
Le Service de la promotion économique souhaite standardiser et améliorer la façon d’accueillir
les nouvelles entreprises, tout particulièrement les PME. Une présentation de la Ville, des
acteurs principaux et des services de l’Administration pourrait s’avérer utile pour les entreprises.
3.3.3 Scale up
Ces entreprises représentent un intérêt particulier pour la Ville. Il s’agit de travailler au niveau
de la planification territoriale en collaboration avec le Service de l’urbanisme ainsi qu’avec les
Autorités cantonales afin de faire correspondre l’offre morgienne en locaux avec la demande
des scale-ups vaudoises. Une stratégie doit être développée pour attirer ces entreprises.
3.3.4 Soutien au développement durable
Depuis peu, la Ville de Morges a dévoilé sa stratégie énergétique, les actions à réaliser pour
atteindre les objectifs fixés nécessitent l’engagement de tous, y compris les acteurs
économiques. Actuellement, les informations circulent uniquement du délégué à
l’environnement vers les entreprises. A l’avenir, en utilisant les liens créés par le délégué à la
promotion économique avec les acteurs économiques, il serait possible de créer un canal de
transmission privilégié afin de faciliter l’accès des entreprises aux informations et aux
ressources à disposition mais aussi de cerner leurs intentions et leurs besoins. Au sein de
l’Administration, une collaboration interservices existe déjà pour réfléchir à ces thématiques.
Un travail est en cours concernant le fonds communal pour les économies d’énergie afin
d’élargir son utilisation.
De plus certaines entreprises morgiennes sont actives dans le développement durable. Lors d’un
échange ordinaire avec un acteur économique local, ce dernier a exprimé son intérêt à
s’impliquer en faveur du développement durable de la Ville de Morges. C’est une opportunité
actuellement à l’étude en collaboration avec plusieurs services communaux afin de définir s’il
y a lieu de développer un partenariat en ce sens. Le développement de ville connectée ou Smart
City nécessite l’implantation de technologies qui sont bien maîtrisées par les acteurs
économiques et qui favorisent une meilleure gestion de nos ressources et tendent ainsi au
développement durable de notre ville. Actuellement, des rencontres sont organisées afin de
permettre à la Municipalité de décider quels projets sont pertinents pour la Ville de Morges.
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3.3.5 Rayonnement touristique de la Ville
Les événements morgiens ainsi que les infrastructures touristiques régionales contribuent à
véhiculer une image de dynamisme et de qualité de vie à Morges tant en Suisse qu’à
l’international. Ce faisant, le tourisme au sens large constitue un atout pour l’économie locale.
Une collaboration avec les acteurs touristiques permettrait de renforcer ce lien dans un intérêt
commun de promouvoir la Ville.
La promotion économique contribuera à soutenir le tourisme à Morges en relayant les actions
des principaux acteurs touristiques, notamment Morges Région Tourisme (MRT), auprès des
entreprises de la Ville. Cela permettra aux secteurs événementiel et culturel de mieux tirer profit
de l’importance du tourisme d’affaires, qui représente près de 75% des nuitées à Morges selon
MRT.
4

CONCLUSION
Le dynamisme des activités économiques sur le territoire morgien participe à la vision municipale
pour la Ville, telle que définie dans son programme de législature : "Morges, la ville au cœur de sa
région, où il fait bon vivre et travailler. Attractive, dynamique et responsable, elle favorise la
diversité et la participation. Elle œuvre dans le respect d'un environnement économique et
écologique, sain et durable; elle soutient la mobilité multimodale".
Comme mentionné dans ce rapport, les actions menées par le délégué à la promotion économique
ont permis de répondre aux besoins des entreprises, d’assurer un accueil de qualité ou de faciliter
la venue de certaines d’entre elles ou encore de renforcer l’ancrage des entreprises sur le territoire
morgien. Ce faisant, ces actions ont permis de créer ou de préserver plusieurs centaines d’emplois.
Ces efforts doivent être poursuivis afin d’offrir à la Ville le dynamisme et l’attractivité nécessaires
pour faire face à la concurrence régionale.
Plusieurs villes vaudoises l’ont également compris et la majorité d’entre elles se sont dotées d’un
tel poste, comme les villes d’Yverdon-les-Bains, Renens, Nyon, ou encore Gland, pour permettre
à la Municipalité de poursuivre sa politique de promotion économique.
C’est dans cet esprit que la Municipalité de Morges proposera d’intégrer le poste de délégué à la
promotion économique au sein de l’Administration communale, dès le budget 2021.
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 rapport 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 prendre acte du présent rapport.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 mai 2020.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

