
 

RAPPORT 
DE LA COMMISSION  

AU CONSEIL COMMUNAL  
 
 
N° 15/4.12  
 
PRISE EN CONSIDÉRATION DU POSTULAT FRÉDÉRIC AMBRESIN "CONTRE LA PROLIFÉRATION DES 
SACS PLASTIQUES " 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 
La commission chargée de l’étude cet objet, composée de Mmes Anne-Françoise COSANDEY et 
Galina SPILLMANN et MM. Antoine ANDRE, Olivier GOLAZ, Christian HUGONNET, Lu-
cien REY et du rapporteur soussigné Frédéric AMBRESIN s’est réunie le 20 mars 2012 à la Salle 
des Pas Perdus de l’Hôtel-de-Ville. 

2 POSTULAT 
En séance du 5 octobre dernier, le soussigné a déposé un postulat intitulé "Contre la prolifération 
des sacs plastiques". Celui-ci demande à la Municipalité de prendre contact avec les commerçants 
morgiens, respectivement les associations faîtières les représentant afin de discuter des possibili-
tés de réduire le nombre de sacs plastiques en libre-service ou distribués gratuitement. Il n’est 
prévu ni d’interdictions, ni de sanctions. 

Le terme "sac plastique" est principalement utilisé pour définir les sacs transparents et très fins, 
notamment proposés pour les fruits et légumes ou distribués librement aux caisses. Toutefois, la 
réflexion peut être plus globale sur la distribution de tout sac. 

3 DISCUSSIONS DE LA COMMISSION 
La commission s’est posée d’emblée la question du bien-fondé de mesures au niveau uniquement 
local, cette gestion étant d’un ressort cantonal voire fédéral. S’il est vrai que le sujet a été évoqué 
au niveau fédéral, le Conseil national a refusé une interdiction.  

Certains membres considèrent qu’une prise de conscience commence à un niveau local pour 
éventuellement se généraliser ensuite, particulièrement dans un système fédéral comme le nôtre. 
Par ailleurs, la Ville de Vevey, dans le cadre de son Agenda 21, s’est également intéressée à la 
question. 

Il a également été évoqué le fait de ne pas stigmatiser les commerçants qui, pour certains, ont déjà 
fait beaucoup dans ce domaine. La commission est unanimement d’accord sur ce point et recon-
naît les efforts produits, notamment dans le fait de ne pas laisser les sacs en libre-service. La vo-
lonté du postulat n’est évidemment pas de minimiser les actions déjà entreprises, mais d’aller plus 
loin lorsque cela est possible. 

Certains membres ont trouvé que le postulat n’allait pas assez loin et qu’il fallait passer par des 
sanctions pour les utilisateurs qui jetteraient ces sacs. Ce type de sanction existant déjà et une 
motion allant dans ce sens ayant été déposée, la commission estime que cela ne rentre pas dans le 
cadre de ce postulat. 

Une autre question est celle de savoir s’il s’agit réellement d’un problème et si les sacs finissent 
dans la nature ou dans une poubelle chez les utilisateurs. Des membres ont évoqué le fait que la 
qualité de notre service de voirie empêchait probablement pour une bonne partie que ces sacs ne 
se retrouvent à perturber les écosystèmes, mais que cela n’influe pas sur le comportement des uti-
lisateurs. 
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Le postulat demandant un rapport à la Municipalité, la commission souhaite qu’elle y inclue un 
volet sur l’ampleur du problème constaté par les services communaux et si effectivement les sacs 
en plastique distribués sur le territoire morgien représentent une problématique objective. 

4 PISTES DE REFLEXION 
Les mesures envisageables par la seule Ville de Morges se déclinent en 2 volets principaux : 

 

� Incitation 

� Information 

 

L’incitation auprès des commerçants peut être de plusieurs natures, notamment en trouvant un ac-
cord global, par exemple sous forme de charte, sur le fait que ceux-ci ne laissent plus les sacs en 
libre-service ou qu’on ne les donne que sur demande expresse du client. 

Il peut aussi être imaginé une incitation financière pour subventionner des sacs biodégradables – 
et ainsi favoriser des producteurs locaux de ces sacs – afin que les commerçants puissent les ob-
tenir au même prix que les sacs plastiques. Il est envisageable aussi de mettre sur pied un label 
"Morges sans sacs plastiques" que les commerçants pourraient valoriser.  

Il est aussi possible de créer des sacs avec logo de la Ville de Morges, respectivement de l’Office 
du Tourisme afin de valoriser l’attrait touristique de la ville. 

Il est également imaginable que le fonds Agenda 21 puisse subventionner des sacs en tissu 
comme il le fait déjà pour les cabas à roulettes. 

Dans les mesures d’information, il est possible, comme pour l’action des cendriers portatifs, de 
faire un stand sur le marché. Un encart dans le tout-ménage que la commune envoie chaque année 
pour la gestion des déchets, de même qu’un article dans "Reflets" pourraient aussi être envisagés. 

5 CONCLUSION 
Le problème des sacs plastiques et à plus large échelle de la gestion des déchets dépasse la seule 
Ville de Morges. Toutefois, la commission estime que si des mesures simples peuvent être prises 
au niveau local, il serait dommage de s’en priver. C’est pourquoi la commission, par 6 voix pour 
et une abstention vous recommande de voter les conclusions suivantes : 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu le postulat, 

� 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 en considération le postulat Frédéric Ambresin "Contre la prolifération des sacs 
plastiques". 

 
au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

 
Frédéric Ambresin 

 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4  avril 2012. 


