Communiqué de presse, 5 avril 2022

Publication de notre agenda de campagne : tout un mois sous le signe du climat et la
transition énergétique !

Deux nouveaux membres collectifs : « Zero Waste Switzerland » et « Morges et Région
en Transition »

La campagne pour le point d’impôts climatique et la transition énergétique à Morges commence !
Le GIEC vient de le reconfirmer une énième fois ce lundi 4 avril : « Nous sommes à la croisée des chemins ». Pour
garantir un avenir vivable à la planète et ses habitants, il faut agir très vite. Les années que nous vivons actuellement
sont déterminantes. En matière de protection climatique et de transition énergétique, contrairement à ce que
dissent les référendaires, ce n'est pas l'investissement qui coûte cher, mais l'inaction. Propriétaires et locataires,
nous toutes et tous, nous en payons les frais. Il suffit de suivre l’évolution des prix des énergies fossiles pour s’en
rendre compte.
C’est donc avec joie et détermination que le comité de « Un café pour le climat » lance cette campagne en publiant
son agenda riche et varié. Nous commençons fort l’après-midi du samedi 16 avril avec un événement tout famille, la
projection gratuite du film « Les gardiens du climat » d’Erik Fretel, réalisateur et habitant de Morges
(www.lesgardiensduclimat.fr). Deux « Fresques du climat », une première à Morges, seront organisée le 23 avril et le
7 mai. Des conférences avec les Professeurs Stéphane Genoud et Jacques Dubochet ainsi qu’avec la Conseiller
national Raphaël Mahaim seront encore complétés par la pièce de théâtre "Et si... Tout n'était pas joué ?"
(www.voir-et-agir.ch/events/piece-de-theatre-et-sitout-netait-pas-joue) et, bien sûr, les traditionnels marchés. Les
détails de notre agenda sont disponible sur : uncafepourleclimat.ch/agenda Les inscriptions sont ouvertes, les places
limitées !
Nous considérons notre démarche de campagne comme un véritable mouvement de société. C’est donc avec plaisir
que nous accueillons nos deux prochains membres collectifs : Zero Waste Switzerland ainsi que Morges et Région en
Transition.
Pour adhérer à « Un café pour le climat », visiter notre site web www.uncafepourleclimat.ch sous l’onglet «
L’association ».

Contact:
Pascal Gemperli, 078 892 85 82, gemperlipascal@gmail.com
Sylvie Faÿ, 078 743 64 64, sylvie.fay@gmail.com

Le contexte :
Le 15 mai, les morgiennes et morgiens voteront sur l’affectation d’un point d’impôt à la Stratégie énergétique 2035
de la Ville de Morges. Cette mesure a été votée par le Conseil communal dans la foulée des discussions sur le budget
2022, après s'être rendu compte que le financement de la politique climatique de la Ville de Morges n'était pas
suffisamment assuré. Les CHF 855'000.- ainsi récoltés permettront de renforcer considérablement la contribution de
Morges aux engagements de la Suisse dans le cadre des Accords de Paris. Ces fonds seront utilisés pour réduire notre
consommation d’énergie et donc les coûts énergétiques et pour produire l’énergie localement. Ce besoin se
manifeste avec une certaine urgence, en particulier en période de forte augmentation des prix de l’énergie sur les
marchés internationaux.
A travers les travaux ainsi engagés et les subventions accordées aux privés pour leurs propres projets de transition
énergétique, il s’agit également d’un stimulus bienvenu pour l’économie locale. Rappelons également que l’impact
financier que ce point d'impôt climatique représente en moyenne le prix d’un café par mois seulement, un bon
investissement pour la planète et nos enfants.

