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La Maison de la transition a pour but d’initier le 
changement, d’accélérer les initiatives et multiplier la 
création de nouveaux projets durables dans une 
région, en stimulant l’engagement de la société civile, 
des entreprises et des collectivités.

La Maison de la transition permet également de créer 
un “maillage” et des synergies entre des projets et les 
organisations qui travaillent sur le thème de la 
transition énergétique et écologique.

Concept Notre vision

Dépasser les modèles établis en exploitant le 
champ des possibles et les opportunités, afin de 
développer et accompagner des projets 
durables et créer des emplois verts.



Objectifs de la Maison de la transition 

Augmenter la résilience de la région

Accélérer la transition énergétique et écologique

Amener de la valeur sociétale et économique

Voir aboutir des projets à impact positif pour la 
société et pour la planète à l’échelle d’une région

Générer des projets avec un impact positif plus rapidement 
avec une réelle probabilité de réussite

Créer les emplois de demain tout en encourageant 
l’entrepreneuriat citoyen et les changements de 
comportement



Un programme en 
plusieurs étapes



1ère étape 

Pourquoi identifier les enjeux du district de Morges ?



 Structurer la suite de la démarche

Ancrer le projet dans une réalité régionale

Définir des défis sur la base de « ce qui est 
en jeu », ce qui est à perdre ou à gagner

Structurer

Ancrer

Définir

Identifier les enjeux permet de :  

Les enjeux ont été identifiés grâce à une série d’entretiens avec des acteur-trice-s du 
territoire et à des ateliers participatifs.



Les entretiens



16 entretiens individuels ont été organisés

Ils ont permis d’obtenir des 
éléments afin d’esquisser une 
première image des enjeux du 
district de Morges

Les entretiens ont mis en évidence 
certaines thématiques importantes 
pour la région. Ils ont été utilisés 
comme base pour préparer les 
ateliers d’identification des enjeux.

Les entretiens ont également 
permis d’identifier des atouts et 
des risques pour le projet 
« Maison de la transition ».

Enjeux Thématiques Atouts et risques



＋ L’initiative Maison de la transition est perçue comme 

fédératrice, ambitieuse et nécessaire.

＋ Elle répond à un besoin des acteur-rice-s du 

territoire et elle est en ligne avec les préoccupations 

liées au climat et à la durabilité.

＋ Elle propose une collaboration, une co-création et 

une mise en réseau des projets et des acteur-rice-s 

impliqué-e-s dans la transition.

＋ Elle permet une collaboration avec un ensemble de 

communes, acteur-rice-s important-e-s des 

territoires.

Atouts du projet Risques du projet

－ Le territoire du district de Morges est vaste et 

hétérogène.

－ Beaucoup d’initiatives existent déjà, il s’agit de les 

rassembler, de les valoriser et non de les remplacer.

－ Ce projet pourrait nécessiter beaucoup de 

ressources pour le pérenniser.

－ Les communes sont souvent limitées par les 

ressources (humaines, financières, compétences…).

－ Les collaborations intercommunales sont 

compliquées.



Les ateliers participatifs





Nous avons choisi de réunir différents acteur-ice-s actifs-ves dans le district de Morges (habitant-e-s, professionnel-le-s, 
élu-e-s, associations, entreprises, …) afin de

Les 3 objectifs des ateliers 

Mettre en commun leurs 
connaissances de la 
région, chacun-e avec 
leur angle de compétence

01

Identifier ensemble les principaux 
défis à relever dans la région pour 
accélérer la transition énergétique 
et écologique

02

Lister les projets qui ont déjà été 
entrepris, voire qui ont déjà abouti, 
et à l'inverse, les domaines qui ont 
besoin d'être davantage 
développés

03

Deux ateliers ont eu lieu : 
○ le 5 octobre 2021 à La Sarraz, 15 personnes ont participé
○ le 7 octobre 2021 et à Bière, 16 personnes ont participé



Thématiques des ateliers

Suite aux entretiens, cinq thématiques ont été choisies et présentées pour les ateliers. Ces thématiques sont 
susceptibles d’accélérer la transition énergétique et écologique du district de Morges :

Mobilité Energie

Economie circulaire Biodiversité

Agroalimentaire



Le déroulement des ateliers 

Les participant-e-s se sont réparti-e-s en groupe selon leur désir entre les thématiques pour réfléchir ensemble et 
remplir un tableau d’analyse. Ils et elles ont chacun-e traité deux thématiques

Après une réflexion individuelle, les participant-e-s ont pu échanger entre eux et compléter le tableau d'analyse. Les 
échanges ont duré environ une heures par thématique

Les participant-e-s ont ensuite pu voter pour les atouts, faiblesses, risques et menace qui leurs semblaient les plus 
importantes. Ils et elles avaient 10 votes par personne cumulable sur les idées 

Leur objectif était d’être le plus spécifique possible et de mettre en évidence des exemples concrets.

Les résultats de ces ateliers, nous ont permis d’imaginer cinq défis pour la région.
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Matériel à disposition lors des ateliers

Objectif : remplir deux tableaux (1 par thématique choisie) en étant le plus spécifique possible et en mettant en évidence des 
exemples concrets

➔ Identifier les atouts, problèmes, opportunités et menaces pour la région
➔ Illustrer votre propos avec un exemple placés sur la carte de la région

Atouts et avantages de 
la région

Freins et dangers
de la région

Opportunités si nous 
multiplions les projets 
durables et que nous 

passons à l’action

Menaces si nous 
ne faisons rien
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Tableau d’analyse Carte du district





Les résultats 
des ateliers participatifs



- Pour créer un véritable réseau multimodal, il est nécessaire de relier et de faire collaborer les différents 
acteurs actifs dans la mobilité au niveau régional (MBC, SEFA, bus scolaires). 

○ Actuellement les différentes entreprises et propositions de mobilités alternatives fonctionnent 
en silo, isolées les unes des autres.

○ Il serait intéressant que les entreprises et les communes qui ont des plans de mobilité puissent 
partager et mettre en commun leurs bonnes pratiques et ainsi faire émerger des synergies

- Augmenter et développer les alternatives accessibles à la voiture ( ex : transports publics, 
collaborations citoyennes, vélos, mobilité électrique, bus scolaire, ne pas se déplacer)

○ Relier les petits villages périphériques (du haut du district) et permettre d’y arriver par différents 
moyens (dernier km)

○ Favoriser le passage de la mobilité individuelle à la mobilité collectives

○ Développer des autres itinéraires de mobilité afin d’éviter de prendre les voitures et de passer 
par les axes structurants (ex : itinéraires apaisés, découverte de la région)

Mobilité



- L’un des objectifs de la transition énergétique est l’autonomie énergétique :

○ Réappropriation de la production par les consommateur.ice.s de la région;

○ Energie citoyenne locale et renouvelable - pour l’instant le potentiel énergétique renouvelable 
du district semble peu exploité.

- La rénovation des bâtiments est un enjeu indispensable pour une transition réussie.

○ Cependant,  il y a peu de visibilité des subventions et accompagnements existants dans ce 
domaine;

○ Et peu d’utilisation des outils à disposition (création de fonds énergie) de la part des 
communes.

Energie



- La prise en compte de la biodiversité est un enjeu prioritaire commun aux villes et aux campagnes.

○ Des sujets comme l’arborisation, la naturalisation des jardins privés, la coupe différenciée, les 
corridors écologiques, etc. concernent tout le monde.

- Il s’agit de donner de la visibilité aux nombreux acteurs engagés (acteurs clés : Maison de la rivière, 
Arboretum, Parc Jura Vaudois), d’utiliser les compétences présentes sur le territoire du district qui 
possède une grande diversité de biotopes.

- Une meilleure sensibilisation, vulgarisation du terme et des enjeux pour les citoyen.ne.s est primordiale.

○ Notamment : la compréhension de l'importance de la biodiversité et les conséquences de sa perte.

- Si le district compte beaucoup d’acteurs en biodiversité, il est nécessaire de ne pas oublier des secteurs 
et entités : 

○ Mesures incitatives pour les communes (trames noire, verte, bleu / PECC)

○ Inclure le secteur de l’agriculture

Biodiversité



- Le district compte déjà de nombreux bons exemples et initiatives de production différentes 
(marchés à la ferme, agriculteur.rice.s bio/demeter, épiceries locales, etc.)

○ Il y a donc beaucoup de potentiel de circuits courts qui permettraient de tendre vers une 
autonomie alimentaire.

○ Cependant, ses initiatives sont souvent peu visibles ou accessibles (mobilité).

- De nouveaux modèles agricoles émergent (agroforesterie, permaculture, micro-ferme), c’est une 
opportunité à saisir.

- L'éducation à l'alimentation/système agricole devrait être plus généralisée.

Agroalimentaire



- Une vulgarisation du terme semble importante.

○ Qu’est-ce qui est ou n’est pas de l’économie circulaire? Est-ce qu’on parle de circulation 
locale de la monnaie, des matières, etc? 

- Deux portes d'entrée principales pour l’économie circulaire :

○ Les citoyen.ne.s : consommation locale, troc, repair cafés, etc.

○ Les entreprises : l’écologie industrielle a un grand potentiel dans le district (gestion 
commune des déchets, inclusion des industries locales, etc)

- Plusieurs entreprises ont déjà entamé des démarches dans ce sens (ex : Holcim). Une meilleure 
communication de ce qui se fait déjà est nécessaire. Elle permettra surement d’ouvrir des 
possibilités de collaborations.

Economie circulaire



Les défis 
& prochaines étapes



Les entretiens et les ateliers ont permis de sélectionner cinq défis (un par thématique).

Les défis

Mobilité

Energie

Economie circulaire

Biodiversité

Agroalimentaire

Quels services pour développer un réseau 
multimodal fort et faire collaborer les 
initiatives de mobilité existantes dans le 
district de Morges ?

Quels produits et activités (commerciales et 
ludiques) pourrions-nous développer pour 
amener les visiteurs et habitants-e-s du district 
de Morges à se reconnecter avec l'agriculture 
locale et ses produits

Quels services ou produit pourrions-nous développer pour 
accélérer la rénovation des bâtiments (notamment les 
maisons individuelles, mitoyennes et les PPE) pour  
renforcer la transition énergétique ?

Comment dynamiser et exploiter le 
potentiel des zones industrielles du 
district de Morges pour créer de la 
circularité?

Quels services ou produits pourrions-nous imaginer pour aider les 
propriétaires ou les communes à renforcer les milieux favorables au 
développement d’une flore et d’une faune plus riche, et ainsi 
renforcer la diversité biologique dans le district de Morges? 



2ème étape : les ateliers de co-création

Le but sera d'imaginer des initiatives et projets réalisables 
en réponse aux défis identifiés dans cette première étape. 

Cette deuxième phase d'ateliers est ouverte à tous secteurs 
publics, associations, entreprises, et citoyen-ne-s 
désireux-ses de s'investir dans le développement durable 
de leur région.

Lien vers les inscriptions

Les ateliers participatifs auront lieu : 

• Le Samedi 27 novembre  - St-Prex

• Le Mardi 30 novembre - Apples

• Le Samedi 4 décembre - Lully

• Le Mardi 7 décembre - La Sarraz

https://www.maisondelatransition.ch/ateliers-participatifs


Annexes



Mobilité



Energie



Biodiversité
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Economie circulaire


