
RÉPONSE ÉCRITE DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Réponse écrite à l’interpellation du groupe PLR « Quelles mesures prévisionnelles et régulières pour 
atteindre la Stratégie énergétique 2035 (SE2035) ? » 

En date du 1er juin 2022, le groupe PLR a posé huit questions à la Municipalité dans le cadre de 
l’interpellation susmentionnée. Rappel des quatre premières questions : 
 

1) 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 ? 

2) Pourquoi le tableau de bord à disposition en ligne ne possède lui non plus pas de données  
à jour ? 

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

La poursuite des relevés statistiques et du développement d’indicateurs est une thématique prioritaire 
pour la Municipalité. En effet, de tels outils permettent de tirer des bilans intermédiaires du progrès en 
matière de transition énergétique. La Municipalité rappelle qu’un bilan des actions réalisées en lien avec 
la Stratégie énergétique de la Ville est réalisé annuellement par le biais du rapport de gestion. Le suivi 
d’indicateurs requiert des ressources et l’Exécutif est soucieux d’assurer un équilibre judicieux entre la 
réalisation d’actions environnementales concrètes et la mesure des impacts de ces dernières. 
 
Le tableau de bord, cité en référence par le Conseiller communal M. Logan Romanens dans le cadre de 
la présente interpellation, fait partie d’une action de la Municipalité pour le développement et la 
communication d’indicateurs, déployés en trois étapes : 
 

a) Premièrement, le tableau de bord de la transition énergétique, à disposition sur le site 
www.morges.ch/indicateurs, a été mis à jour au courant de l’été 2022, et les données pour 2020 
et 2021 y ont été publiées en même temps. Le délai nécessaire à la mise à jour de données ne 
résulte en aucun cas d’un abandon de la thématique, mais de la complexité des calculs et de la 
faible qualité de données à disposition. La tâche de récolte et de consolidation de données est 
ardue et a été récemment réévaluée au niveau de sa méthodologie en collaboration avec notre 
mandataire partenaire. Ce dernier accompagne la Municipalité dans le développement et la mise 
en œuvre du tableau de bord, ainsi que le développement d’une série d’indicateurs qui seront 
dévoilés en fin d’année 2022. Le tableau sera mis à jour annuellement dès 2023 et les nouveaux 
indicateurs qui y seront intégrés sont, par exemple, la part de chaleur produite par des réseaux 
thermiques, le développement de l’énergie photovoltaïque, la répartition des vecteurs 
énergétiques utilisés pour l’approvisionnement en électricité et en chaleur, l’évolution de la 
consommation énergétique des bâtiments appartenant à la Ville de Morges et le nombre de 
véhicules électriques et thermiques immatriculés à Morges.  

b) Deuxièmement, en parallèle, afin de palier la faible qualité de certaines données, la Commune 
de Morges collabore avec le Canton et le Centre de Recherches Énergétiques et Municipales 
(CREM) pour définir un indicateur de taux d’assainissement. Cette démarche, qui nécessite du 
temps et des compétences, contribuera à mettre en évidence le mieux possible l’évolution de la 
qualité énergétique du parc bâti morgien. 
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c) Troisièmement, pour maintenir une vision d’ensemble sur la durabilité à Morges, un système 
d’indicateurs de la durabilité sera développé et mis à jour par plusieurs services de la Ville. Il 
permettra de communiquer de manière transversale sur les thèmes de la durabilité comme la 
biodiversité, l’énergie, la cohésion sociale et l’économie par exemple. Ce système devrait voir le 
jour progressivement dès 2023. Les modalités de communication de ces indicateurs, en cours 
d’élaboration, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision municipale.  

 
5) Quels sont les indicateurs clefs utiles au dicastère de l'environnement pour la prise de mesures 

en lien avec la stratégie énergétique ? 

L’Office de la durabilité priorise le calcul de certains indicateurs qui concernent le parc bâti, notamment 
l’émission de CO2 par habitant·e, la consommation d’énergie par habitant·e, le taux de rénovation du 
parc immobilier et l’évolution du mix énergétique morgien pour la chaleur et l’électricité. En fonction 
de ces quatre indicateurs, il sera possible de lire la trajectoire et d’anticiper les difficultés de la transition 
énergétique morgienne. 
 

6) Est-ce qu'une analyse sur les effets de la baisse en 2020 a été effectuée ? 
7) Existe-il un lien direct ou indirect avec le COVID-19 ? 

En ce qui concerne l’impact du COVID-19 sur les consommations d’énergie à Morges, aucune analyse 
n’a été réalisée. Bien que de nombreuses hypothèses puissent être développées à ce sujet, il n’a pas 
semblé pertinent d’accorder du temps sur ce sujet, la priorité de la Municipalité étant de réaliser des 
mesures concrètes en matière de transition énergétique.  
 

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

Il existe des visualisations prévisionnelles pour certaines mesures de la Stratégie énergétique. Les 
principales mesures pilotées par la Municipalité en bénéficient, notamment lorsqu’elles nécessitent des 
investissements financiers importants. Par exemple, la mise en œuvre d’un réseau thermique requiert 
un modèle d’affaires basé sur une planification des raccordements, afin d’assurer la viabilité 
économique du projet. Dans cet exemple, il est possible d’anticiper la réduction d’émissions de CO2 en 
lien avec la mise en œuvre du réseau. Il en va de même pour les investissements à réaliser pour 
l’assainissement des bâtiments appartenant à la Ville de Morges.  
 
Cependant, dans le cadre des mesures qui doivent être portées par la société civile, comme 
l’assainissement du parc immobilier morgien, il est moins pertinent de dessiner des courbes de 
réalisation dans le temps. Il en va de même pour l’adoption de nouvelles technologies comme 
l’installation de pompes à chaleur ou la pose de panneaux solaires photovoltaïques. La Municipalité 
anticipe que la réalisation de ces mesures suivra une pente d’accélération géométrique ou 
exponentielle. Malheureusement, compte tenu du fait que ces mesures dépendent de l’initiative de la 
société civile, notamment des propriétaires, la Municipalité focalise son attention sur la communication 
sur le thème du fonds d’encouragement et la mise en place de mesures de sensibilisation, et 
d’incitation, parmi d’autres.  
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Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de prendre acte de la présente 
réponse. Celle-ci permet de répondre également aux interrogations de M. Pascal Gemperli, Conseiller 
communal, soulevées en séance du 1er juin 2022. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 août 2022. 
 
Réponse au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022. 


