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Postulat pour une stratégie climatique forte, s’inscrivant dans la durée
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les municipales et municipaux, chers et chères collègues,
Tout d’abord, nous sommes très heureux-euse-s d’avoir pu prendre connaissance, lors du dernier Conseil
communal, du fait que la ville d’Yverdon-les-Bains est allée de l’avant dans la constitution d’un plan climat
et que les travaux aient pu démarrer. Il est vrai que ce document est très attendu et chaque groupement
politique à ses aspirations, ses propres attentes le concernant.
Ainsi, pour nous, le groupe VertEs et Solidaires, ce plan climat doit être le premier jalon d’une véritable
stratégie climatique communale, qui devrait comprendre des séries de mesures concrètes et
contraignantes, avec des réévaluations à intervalle régulier de l’atteinte ou non des objectifs prévus, et une
actualisation régulière des mesures proposées. Secteurs par secteurs, la commune doit se doter d’objectifs
chiffrés de réduction, avec des conséquences claires contraignantes en cas de non-atteinte des objectifs.
Des objectifs et mesures doivent également être développées concernant les émissions grises de la ville.
Autrement dit, tout comme la Municipalité nous présente à intervalle régulier l’état des finances de la
commune, celle-ci devrait à terme nous présenter à un intervalle régulier, définit au préalable, l’avancée de
la réduction de nos émissions carbones. Cette stratégie communale de réduction s’inscrivant dans le temps
permettrait ainsi d’assurer une continuité, où la Municipalité actuelle et les Municipalités ultérieures se
passeront le témoin afin de poursuivre ce travail de réduction des émissions.
Dans nos attentes, il y a aussi l’importance d’une stratégie communale de qualité, ambitieuse et débouchant
sur les mesures financières nécessaires pour la mise en œuvre dudit plan, tout comme son entretien à
intervalle régulier (comme il a été dit précédemment). En effet il nous faudra dégager des moyens
financiers, réorienter certains investissements, prioriser, etc. Ce plan climat devrait avoir, à notre sens, un
plan d’action avec les moyens afférents.
Ce plan climat comme premier jalon de la stratégie climatique de la ville d’Yverdon, et de manière plus
générale les réévaluations régulières devraient être soumises par la municipalité pour validation à une
instance représentative de la population (que ce soit une assemblée citoyenne, nous-même le conseil
communal, ou encore une instance mixte (mélangeant politiques et expert-e-s citoyen-ne-s)), même si
l’élaboration du plan climat lui-même relève de la sphère de compétence de la Municipalité. Il y a plusieurs
options pour associer le conseil communal, que soit durant l’ensemble du processus via une commission
(par exemple) ou soit en toute fin via un préavis.
Ainsi, j’ai le plaisir, au nom du groupe VertEs et solidaires, de déposer ce postulat, invitant la municipalité à
étudier l’opportunité d’inclure au minimum les éléments suivants dans le cadre de l’élaboration du plan
climat, en vue de la mise en place sur le long terme d’une véritable stratégie climatique communale :
1. Une réévaluation régulière de l’atteinte ou non des objectifs de réduction secteurs par
secteurs, avec sa présentation par la municipalité à intervalle défini
2. Une actualisation des mesures et si nécessaire des objectifs de réduction afin d’avoir une
stratégie climatique mise à jour de façon régulière
3. Des mesures contraignantes claires en cas de non-atteinte des objectifs de réduction dans
certains secteurs
4. Un processus de validation par le conseil communal (ou une autre instance représentative de
la population) du plan climat et de l’adaptation régulière de la stratégie climatique en fonction
de l’atteinte1 des objectifs donnés
Nous vous remercions chaudement pour votre attention et votre soutien à ce texte.
Paul Camille Genton, conseiller communal VertEs et Solidaires
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