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Nous regrettons le résultat. Une victoire nous aurait permis d’accélérer la transition 
énergétique et donc de protéger davantage le climat et de réduire nos coûts à moyen 
et à long terme. 

Avec l’urgence climatique et les coûts des énergies fossiles qui explosent 
littéralement, la transition énergétique est devenue un impératif pressant pour le 
public et les privés. Nous aurons voulu l’accélérer avec ces 855'000.- 
supplémentaires sans peser sur le pouvoir d’achat des contribuables avec les 4.-
/mois que cette mesure aurait coûté en moyenne. Ce n’est pas l’investissement qui 
coûte cher, mais l’inaction. D’autant plus que les impôts cantonaux baisseront de 5 
points l’année prochaine, ce petit point d’impôt aurait pu être digérable facilement. 

Malgré la défaite, l’avantage de notre initiative est qu’un véritable débat, et mieux 
encore, une véritable réflexion a pu avoir lieu concernant les investissements en 
faveur de la transition énergétique et sur la valeur de nos impôts. La plupart 
des morgien.ne.s connaissent aujourd’hui la valeur d’un point d’impôt. Elle a 
également permis de connaitre les investissements nécessaires pour la réalisation 
de la Stratégie énergétique et la réactivation du tableau de bord pour le suivi les 
objectifs. 

Nous nous réjouissons également que tous les partis morgiens affirme leur volonté 
de réaliser les objectifs de la Stratégie énergétique, mais que le seul désaccord porte 
sur le moyen de financement. 

Notre prochain objectif est de porter les investissements nécessaires pour la 
réalisation de la Stratégie énergétique au budget 2023 de la Ville de Morges. Le 
Conseil communal s’est déjà exprimé en faveur de ce principe plutôt cette année. A 
partir de là, les référendaires devront dire s’ils préfèrent creuser le déficit de la ville, 
actuellement à 10 millions, ou s’ils veulent couper d’autres services aux citoyens et 
d’expliquer lesquels. La balle est désormais dans leur camp. 

Le Comité de l’association « Un café pour le climat » proposera à ses membres de la 
maintenir afin de continuer à suivre l’évolution des engagements morgiens en 
matière de transitions énergétique et de protection du climat, de continuer à proposer 
des conférences et toute autre action qui pourra soutenir cette cause que nous 
considérons comme l’enjeux du siècle de l’humanité. 

 


