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Réponse de la Municipalité au postulat déposé le 22 mars 2019 
par M. le Conseiller communal Manuel DULEX, intitulé « Pour la 
mise en place d’une Commission Climat communale ».  

 
Monsieur le Président,  
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers communaux,  
 
Lors de la séance du Législatif du 22 mars dernier qui s’est tenue dans les murs du 
Parlement vaudois, M. le Conseiller communal Manuel DULEX déposait un postulat dont 
l’intitulé était : « Pour la mise en place d’une Commission Climat communale ».  
 
M. DULEX sollicitait de la Municipalité qu’elle réfléchisse à l’opportunité de : « mettre en 
place une commission « Climat » comme il en existe déjà à Aigle et Bex et dont le rôle 
serait de rédiger un « plan climat communal ». Cette commission serait composée de 
deux membres de chaque parti, avec présidence tournante et aurait la tâche d’établir, 
entre autres, des objectifs chiffrés en matière de réduction des émissions de CO2, de 
réfléchir aux moyens à mettre en place dans notre commune pour s’adapter aux 
changements climatiques, de mettre sur pied un plan de mobilité douce sur le territoire 
de la commune, et préciserait les moyens pour y parvenir. Elle pourrait notamment fixer 
des objectifs internes à l’administration communale, ou mettre en place des mesures 
incitatives pour la population et les entreprises.  
 
L’élaboration de ce plan climat communal s’inscrirait dans le prolongement de la 
politique climatique fédérale et cantonale.  
 
Le groupe des Verts d’Ollon pensait que la commune d’Ollon doit s’engager plus à son 
niveau, comme la canton, comme la Confédération, pour se mobiliser localement aussi 
pour le climat avec des solutions adaptées aux réalités locales.»  
 
En réponse, la Municipalité a décidé de ne pas entrer en matière quant à la requête qui 
lui a été ici faite. En effet, l’Exécutif estime qu’une telle commission n’a pas lieu d’être à 
l’échelle communale. Le Conseil d’Etat a mis en place les Etats généraux du climat, sous 
l’impulsion de Mme Jacqueline DE QUATTRO, en charge du Département du Territoire et 
de l’Environnement. C’est donc au minimum à l’échelle cantonale que des mesures 
peuvent être prises ou qu’un cadre légal peut être fixé. Par ailleurs, la Municipalité a déjà 
mis en place une commission « développement durable », composée de 4 Municipaux, 
ainsi que de 4 chefs ou responsables des Services communaux. Le récent règlement pour 
la perception d’une taxe sur l’électricité est l’un des projets aboutis ayant émané de cette 
commission. Actuellement, elle planche sur un projet de chauffage à distance. 
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Ainsi, la Municipalité n’a ni attendu Greta THUNBERG, ni le postulat DULEX pour mettre en 
place des projets respectueux de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre du 
développement durable. Elle estime qu’une telle commission ferait doublon avec la 
Commission actuellement en place. 

Le turbinage des eaux du Poutet et de la Rippaz, la pose de panneaux solaires sur le toit 
du Collège de Perrosalle ou un projet de chauffage à distance par géothermie sont 
quelques-uns des nombreux engagements de la Commune en faveur de l’environnement 
et du développement durable. La Municipalité renvoie le postulant à la page 21 du 
Boyard n° 66 sur laquelle il trouvera la liste quasi exhaustive des actions communales en 
faveur du climat. 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité considère avoir répondu au postulat de  
M. Manuel DULEX et vous prie, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères et 
Messieurs les Conseillers communaux, de bien vouloir de prendre acte du présent rapport.  
 
Ainsi délibéré par la Municipalité dans sa séance du 2 septembre 2019.  
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