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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d'étudier le préavis susmentionné, composée de Mmes et MM. Eric 

BAUER, Esther BURNAND, Jacques DUBOCHET, président-rapporteur, Patrik FOUVY, Ber-

trand GILLIARD, Catherine HODEL, Laurent PELLEGRINO, Lucien REY et Galina 

SPILLMANN, s'est réunie les 24 avril et 9 mai 2012 (M. Bauer absent le 9 mai). 

La commission remercie Mme et MM. et Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe de service, Vin-

cent JAQUES, Yves PACCAUD, Denis PITTET, municipaux, pour leurs explications lors de la 

première séance. 

2 CONSIDERATIONS DE LA COMMISSION 

Fort des documents considérés et des explications reçues, la commission croit avoir bien compris 

le but que la Municipalité entend donner au poste ici considéré. Sans revenir sur l’ensemble des 

données et motivations, nous résumons ce but en deux mots : durabilité et crédibilité.  

La commission a analysé toutes ces données et étendu sa réflexion à quelques aspects qui lui ont 

paru importants. Sans être exhaustifs, citons en particulier. (a) Quelle est l’articulation entre les 

possibilités qu’offre le poste intégré dans l’administration communale et les moyens extérieurs 

qui pourraient être sollicités (mandats)? (b) Quelle articulation entre le niveau communal et ceux 

du Canton et de la Confédération? (c) L’attribution du poste au dicastère ATD2 est-elle optimale? 

(d) Il n’est pas du mandat de la commission d’évaluer les résultats obtenus jusqu’ici par la délé-

guée en fonction depuis août 2009. Ces résultats sont toutefois part de la situation actuelle et nous 

les avons considérés, au moins à titre d’exemple de ce qui est possible.    

De notre analyse ressortent quelques points qui semblent particulièrement importants. Nous les 

résumons ainsi.  

Tous les commissaires partagent l’idée que le développement durable doit être compris dans le 

cadre du grand défi de l’équilibre planétaire mis en évidence il y a 20 ans par la Conférence de 

Rio (http://fr.ekopedia.org/Agenda_21) L’importance de l’enjeu est reconnue; notre commune se 

doit d’y participer vigoureusement. Les points de vue divergent, par contre, pour ce qui est de la 

méthode la plus efficace pour y contribuer. L’idée que le poste de délégué au développement du-

rable a sa place dans l’administration communale ne nous a pas (encore?) tous convaincus.

Nous avons aussi regretté que la demande d’intégration du poste soit si tardive et que les impor-

tants projets en préparations soient "à bout touchant", mais que, hélas, ils ne touchent pas encore. 

Les raisons nous ont été bien expliquées; elles sont compréhensibles. À quelques mois près, nous 

nous serions trouvés dans une situation plus substantielle pour alimenter nos réflexions.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/04/Rapport_preavis_140412_poste_delegue.pdf
http://fr.ekopedia.org/Agenda_21
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La commission a conscience que l’activité du délégué au développement durable recouvre un 

champ immense, sans commune mesure avec ce qu’il peut effectivement réaliser. Les documents 

présentés jusqu’ici illustrent cette richesse potentielle, mais il faut rappeler qu’il est dans 

l’essence du projet Agenda 21 que l’effort vise à associer le plus grand nombre possible 

d’habitants de la commune. Dans ce sens, la faible participation à la séance d’information du 

14 mars n’est pas un bon signe.  

Il est plus facile de dire qu’il faut choisir de bon projet que de le faire. La commission en est 

consciente. C’est pour cette raison qu’elle pense que tous les dicastères devraient être étroitement 

associés à l’effort Agenda 21. Elle pense d’autre part que la Commission consultative Agenda 21, 

actuellement en apparente hibernation, devrait être réactivée ou redéfinie dans sa tâche de conseil 

pour le choix des priorités. À ces propos, la commission adresse deux vœux à la Municipalité 

(voir ci-dessous). 

3 CONCLUSION 

À l’unanimité, la commission considère que l’effort entrepris pour le développement durable et la 

promotion de l’Agenda 21 doit être poursuivi, sous réserve qu’il soit de nouveau évalué en temps 

opportun. Pour permettre l’épanouissement et le développement de l’effort actuel, il est apparu 

que 3 années pleines seront appropriées. Ainsi, au printemps 2015, c’est-à-dire certainement 

avant la pause estivale, un exposé des objectifs et un bilan des résultats obtenus jusqu’ici ainsi 

que des projets en développement seront soumis au Conseil. Celui-ci aura ainsi les moyens de dé-

cider à bon escient de la suite à donner au poste de délégué au développement durable.  

La commission est aussi attachée à l’idée que, si la coordination durable de l’Agenda 21 par une 

personne engagée de manière stable a toute son utilité, l’idéal est que l’effort soit porté par cha-

cune des personnes de tous les dicastères. À l’unanimité également, la commission exprime le 

vœu que le cahier des charges du délégué soit enrichi d’une tâche : stimuler la prise en charge de 

l’effort Agenda 21 dans chaque dicastère.  

4 VŒUX 

La commission demande donc à la Municipalité de considérer les vœux suivants : 

1. Inclure dans le cahier des charges du délégué au développement durable la tâche qui consiste 

à faire en sorte que l’effort Agenda 21 soit aussi pris en charge par tous, dans tous les dicas-

tères.  

2. Réactiver la Commission consultative A21 – éventuellement, la redéfinir – dans la mission de 

conseil envers le délégué au développement durable, dans le but d’optimiser l’orientation de 

ses efforts. 

5 DECISION 

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 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, 
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décide : 

1. de prolonger le poste du délégué au développement durable à la Direction de l'aménagement 

du territoire et développement durable pour une période de 3 ans et demi; 

2. de dire que le montant du salaire de 0.8 ETP, charges sociales comprises, continuera à être 

porté en compte pour la période concernée; 

 de réévaluer le poste au printemps  2015 et, sur cette base, de redéfinir l'évolution de l'Agenda 

21 et, par conséquent, celle du poste de délégué au développement durable.

 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jacques Dubochet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 juin 2012. 


