
BILAN DE LÉGISLATURE 2017-2020

CONSEIL GÉNÉRAL DE COLLOMBEY-MURAZ, GROUPE DES VERT·E·S

L’actuelle législature touchant à son terme, nous avons le plaisir de présenter 
notre bilan en toute transparence. Vous trouverez donc ci-après une liste de 
nos principales interventions. Vous pouvez écrire à chablaisvs@verts-vs.ch 
pour plus de détails et pour obtenir les textes des objets déposés.
Pour les Vert·e·s de Collombey-Muraz, Carole Morisod, Nathalie Cretton, Lucie Fauquet, Florent 
Morisod, Eva Rohrbach et Vanessa Piazza

2017
• Cesser l’utilisation des pesticides par notre voirie (Postulat), Accepté
• Intégrer des appartements protégés (Postulat), Accepté
• Subventionner les vélos électriques (Postulat), Refusé
• Installer des parcs à vélos couverts sur la commune (Postulat), Refusé
• Réintroduire des cartes journalières CFF (Amendement au budget 2018), 

Refusé
• Démantèlement de la raffinerie Tamoil ? (Interpellation)
• Assainissement du stand de tir de Châble-Croix ? (Interpellation)

2018• Règlement sur la gestion des déchets (Explication : Ajout d’un alinéa 
         pour que les personnes produisant d’importants déchets ou incontinentes 
         puissent bénéficier de sacs taxés, (Motion), Accepté
• Exiger une meilleure gestion de nos cours d’eau (Postulat), Accepté
• Demander de signer la « Charte pour l’égalité salariale » (Postulat), Accepté
• Supprimer le montant alloué à la route de l’épine (Explication : Attendre le 

projet Agglo et préserver les terres agricoles) (Amendement au budget 2019), 
Refusé

• Garantie financière pour Tamoil ? (Interpellation)
• Quels types de bus urbains ? (Interpellation)

• Supprimer le montant alloué pour une fresque sur le mur du Corbier longeant 
l’AOMC (Explication : Une fresque végétalisée ornait déjà le mur !) 

        (Amendement au budget 2020), Accepté 
• Créer un fonds de soutien au développement durable (Postulat), Refusé
• Reconsidérer l’opportunité de se raccorder à la Step intercommunale 
        (Futurostep) (Résolution), Refusé
• Instaurer un moratoire sur le déploiement de la 5G sur notre commune 
        (Résolution), Refusé

2019



2020
• Bannir la vaisselle plastique à usage unique lors de manifestations sur le 

territoire communal (Motion), En attente
• Obtenir la distinction « Fair Trade Town » (Postulat), En attente
• Amendements au budget 2021, En attente
• Équiper les bâtiments communaux d’économiseurs d’eau (Postulat), En attente
• Amender les gérants enfreignant la loi en matière de vente d’alcool aux mineurs 

et de vente de tabac aux jeunes (Motion), En attente
• Quel bilan pour la gestion des déchets ? (Interpellation), En attente

PROCHAINE LÉGISLATURE (2021-2024)

Afin de poursuivre nos engagements à Collombey-Muraz et de faire accepter 
davantage d’objets, nous comptons sur votre soutien lors des élections 
communales 2020 ! Avec un siège vert à l’exécutif, nous aurons encore plus 
de moyens pour améliorer la politique environnementale de notre commune !

PARTICIPER

Vous aussi, participez à la vie politique de notre commune ! Comment ? 
Partagez-nous vos idées pour faire de Collombey-Muraz une commune plus 
verte ! Des mesures concrètes aux ébauches de projets, nous étudierons 
avec intérêt les propositions citoyennes qui nous parviendront !

Nous sommes convaincu·e·s que l’échange d’idées entre la population et 
les représentant·e·s politiques est le garant d’une démocratie saine.

Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos propositions à : 
ideesvertes.cm@protonmail.ch

Les Vert·e·s du Chablais valaisan 
présentent un programme de 
plus de 120 mesures pour 
amener les communes sur la voie 
de la transition écologique ! 

Ce programme est à retrouver 
sous la section Chablais valaisan 
du site www.verts-vs.ch.

LE PROGRAMME


