
Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 

Renens, le 12 août 2019 

La Municipalité de la Ville de Renens apporte son 
soutien à "L'initiative pour les glaciers"

La Ville de Renens mène depuis de nombreuses années une politique favorable au 
développement durable et soucieuse de l'environnement. Consciente de la 
nécessité d'inscrire cet engagement dans le long terme et au-delà des frontières 
communales, la Municipalité apporte son soutien à "L'initiative pour les glaciers". 
Le 24 août prochain – journée d'action nationale de récolte de signatures pour ce 
projet –, elle hissera symboliquement un drapeau aux couleurs de l'initiative sur 
le mât de l'Hôtel de Ville.  

La lutte contre le dérèglement climatique a occupé une place centrale dans le débat public ces 
derniers mois. Aujourd'hui, personne ne peut plus ignorer l’attente clairement exprimée à l’égard des 
décideurs pour implémenter une politique qui soit à la hauteur de l'enjeu climatique.  

Cette lutte doit se traduire sur le terrain par des actes concrets. La Municipalité de la Ville de Renens 
s'est beaucoup investie, au niveau communal, pour favoriser la transition énergétique, un 
investissement récompensé par l'obtention du label Cité de l'énergie en 2005 déjà. Elle est également 
consciente que face à l'ampleur du défi à l'échelle globale, seul un engagement fort et généralisé 
portera ses fruits.  

Elle voit dans "L'initiative pour les glaciers" l'opportunité d'apporter une réponse adéquate, non 
partisane et ambitieuse au niveau national. En effet, le  texte propose d'ancrer dans la Constitution les 
conditions cadres permettant le développement de technologies respectueuses de l’environnement, 
ainsi que l'abandon à terme des carburants et combustibles fossiles, dans l'optique de réduire à zéro 
les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse d'ici à 2050.  

La Suisse, pays référence dans les domaines scientifique et technique, mais aussi acteur important 
des marchés économiques, dispose des ressources nécessaires pour dépasser la politique climatique 
actuelle et mettre en œuvre concrètement les accords de Paris qu'elle a ratifiés en octobre 2017.  

Pour aller au-delà des déclarations d'intentions et œuvrer pour les générations futures, la Municipalité 
apporte son soutien à "L'initiative pour les glaciers". A titre d'appui symbolique à ce projet, elle hissera 
un drapeau aux couleurs de l'initiative sur le mât de l'Hôtel de Ville de Renens le 24 août prochain, 
date de la journée d'action nationale de récolte de signatures.    
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