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Préavis 39/2021-2026 Réponse au postulat «	A nos jaquettes	!	» 

Texte lu par Rémi Schweizer au Conseil communal du 13 mars 2023 
 

Monsieur le Président, chers et chères collègues, 

Je souhaite prendre la parole pour remercier la Municipalité pour sa réponse au postulat de 
la commission de l’environnement et de développement durable, ainsi que pour les échanges 
lors de la séance de commission ad hoc.  

Je note, et je salue, le fait que les questions climatiques et plus largement écologiques 
semblent avoir fait un bout de chemin en quelques années dans notre commune, à tout le 
moins dans les discours des uns et des autres. Je salue la volonté affichée par la Municipalité 
et apporte mon plein soutien aux actions entreprises, que ce soit de manière volontaire – je 
pense par exemple au crédit-cadre sur lequel nous serons appelés à nous prononcer toute à 
l’heure – ou plus contrainte, notamment pour lutter contre les pénuries d’énergie. 

Si je prends acte de la réponse de la Municipalité, je ne peux m’empêcher de ressentir une 
certaine frustration. J’avais imaginé, peut-être par excès de naïveté, que notre exécutif puisse 
aller plus loin dans ses ambitions, plus vite dans ses actions. Que la Municipalité puisse être 
plus précise, aussi, dans ses engagements. Qu’elle nous annonce de réels renforcements. J’ai 
ressenti la même chose en découvrant le Programme de législature : on y lit beaucoup de 
promesses, mais finalement peu d’échéances, d’objectifs chiffrés, de renforcements concrets. 
On parle ici de Plan climat (mais on en parle depuis près de cinq ans), là de programme 
d’assainissement des bâtiments communaux (mais toujours sans échéance concrète). 

Je n’ai de cesse de rappeler, depuis que j’occupe les bancs de ce Conseil communal, 
l’urgence et la nécessité d’agir de manière ambitieuse pour répondre aux défis climatiques : 
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adapter notre développement urbain aux 
changements climatiques. Depuis, nous enchaînons les records de température, les périodes 
de sécheresse ou les évènements climatiques intenses. 

J’attends avec impatience que nous fassions, collectivement, notre part. Alors oui, je vous 
invite à prendre acte de la réponse de la Municipalité. Mais je vous invite surtout à soutenir 
à l’avenir, avec le groupe RESOC, tous les renforcements nécessaires pour assumer enfin 
pleinement nos responsabilités. 

Je vous remercie de votre attention. 


