
Commune de Borex Conseil Communal

Postulat «< Urgence climatique »

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
lt/esdames et Messieurs les Conseillers Communaux,

Avec cette pandémie qui a bouleversé nos vies, on ne peut plus ignorer qu'un
danger probablement bien plus grave menace à terme notre civilisation.

C'est pourquoi - à l'instar d'autres communes comme p.ex. Morges ou Aubonne - il
est souhaité que la Commune de Borex se dote de moyens pour systématiquement
prendre en compte dans toute décision de son Conseil Communal I'aspect durabilité
et climatique.

A cet effet le postulat formule les 3 demandes suivantes :

1" Les décisions et préavis municipaux doivent aussi être appréciés sous l'angle
du développement durable et de la protection du climat et ainsi mentionner l'impact
qu'ils ont en la matière.

2o Une commission thématique de << développement durable et protection du
climat >> est nommée au sein du Conseil Communal pour la durée de la législature ;

elle examinej et rapporte sur tout objet soumis au Conseil sous l'angle de cette
problématique. De plus elle devrait être I'organe de propositions du Conseil
Communal sur cette thématique.

3o Le Conseil Communal de Borex - avec sa Commission thématique - s'engage
à proposer des mesures visant les objectifs de développement durable et de
protection du climat ; il promeut Ia sensibilisation à ces sujets tend envers les
autorités communales, les collaborateurs de la Commune et envers les citoyens. Le
nouveau journal « Le Pêche Lune » pourrait s'avérer un précieux support pour ce
point.

A titre d'exemples, un éventail non exhaustif d'idée d'actions concrètes :

a) Actions de promotion auprès de la population de mesures individuelles
d'économie d'énergie électrique, de consommation d'eau ainsique de
réduction de la << production >» de déchets,

b) Proposition de mise en place de points de collecte des déchets ménagers,
et/ou d'instaurer d'un composte communal

c) Proposition de prévoir à I'attention des propriétaires immobiliers sur le
teffitoire des avantages I subsides pour leurs investissements participant à
l'objectif du développement durable et à ra protection du climat

d) Favoriser la mobilité douce et les transports publics
e) Prévoir en fin de séances des Conseils Communaux une brève présentation

de sensibilisation (max 20 min.) sur un des différents thèmes du
développement durable et de la protection du climat.

Conseiller émetteur du Postulat : Albert Rusterholz
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