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Morges et Région en Transition

Nous cherchons à oeuvrer et contribuer à l'émergence d'une société consciente, humble, 
solidaire et joyeuse, en créant du lien et en favorisant la résilience et l'émancipiation de tous.
Notre vision est de créer un espace bienveillant, 
inspiré, sécurisant et joyeux, dans lequel se 
nourrissent des individus déterminés, qui agissent 
de façon délibérée pour le bien commun et qui 
facilitent l'action d'autres entités. Ils, elles sont 
rassemblées par la volonté de transformer la 
société, de redonner à chacun.e sa dignité et de 
prendre soin de la planète Terre.

Cette question est bien entendu rhétorique, car 
c’est cette réponse affirmative qui m’a d’abord 
poussé à essayer quelque chose d’inédit en 
collectif et c’est sur cette même conviction que les 
premiers chapitres de notre mouvement se sont 
écrits.
Ainsi, je suis convaincu que, si l’on entend 
réellement guérir et lutter pour la survie de 
l’espèce humaine, il s’agit d’entreprendre une 
évolution profonde, aussi bien individuellement 
que collectivement… rien que cela. Mais par où 
commencer me direz-vous? Eh bien par tous les 
bouts possibles et un mouvement citoyen en est 
certainement un formidable.
Être et faire ensemble doit donc être 
complètement repenser et s’appuyer sur des 
bases solides. Les premiers bâtisseurs de 
Morges et Région en Transition ont choisi de 
mettre la confiance, la responsabilité, la 
clairvoyance, l’interdépendance et la collaboration 
au centre de leur engagement. Nous avons donc 
trouvé quelques merveilleux ingrédients, mais 
comme la recette complète n’existe pas encore, 
nous avions besoin d’une structure et d’une mé-

Genèse

N’est-il pas illusoire d’imaginer trouver des solutions à toutes les crises auxquelles l’humanité 
fait face avec les mêmes schémas de pensées qui les ont générées?

thodologie capables d’intégrer ces mêmes 
préceptes tout en gérant un degrés de complexité 
supplémentaire. En d’autres termes, il s’agit non 
seulement de permettre la réconciliation entre 
l’individu et le collectif, mais également entre 
l’intériorité et l’extériorité. Ces éléments, à priori 
antinomiques, sont pourtant l’essence même de 
toute vie et c’est cette équilibre là que notre 
manière de fonctionner doit chercher.
Une gouvernance fluide, distribuée, partagée, 
résiliente, agile, plus inclusive, plus douce, plus 
créative et plus émancipatrice, qui corrige les 
dérives autoritaires de la verticalité, sans tomber 
dans les pièges de l’uniformité propres à 
l’horizontalité, est donc non seulement nécessaire, 
mais, à mon avis, la seule à même de nous porter 
sur le chemin de notre vision. Enfin, et si il fallait lui 
donner un nom, je préférerais, pour ma part, faire 
humblement référence à une gouvernance 
organique, car inspirée de milliards d’années 
d’évolution. Alors observons, découvrons, 
essayons, apprenons et expérimentons cette 
précieuse vie sous toutes ses formes, tout 
simplement, et le reste viendra, assurément.

Par Antoine André

Le Mouvement

Nos missions sont (i) de fournir à la population 
des bonnes pratiques pour réduire son impact sur 
l'environnement, (ii) de sensibiliser les entreprises 
à la réduction de leur impact sur le climat, (iii) de 
trouver des liens, des relais et des représentants 
dans les autorités politiques communales et 
régionales sans pour autant afficher une couleur 
partisane.

Fédératrices, utiles, concrètes, réalisables, mesurables et génératrices de liens, ces trois 
missions n'excluent pas pour autant d'autres et se veulent ouvrir le champ pour différentes 
solutions à construire. Elles se veulent éclairantes, capables de faire émerger quelque chose de 
nouveau, d'enclencher un point de bascule vers le changement, en redonnant la priorité au 
vivant. Enfin, elles suscitent la joie, l'enthousiasme et créent du lien entre ceux qui vont 
l'entreprendre.
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Il était une fois...
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Bilan des Activités 2019

Ciné-club

Contact: celine.lagrive@protonmail.com

Ce sous-cercle a pour mission d'organiser des projections-discussions de films 
sur la Transition écologique pour inspirer Morges et Région en Transition et les 
encourager à lancer de nouveaux projets.

La projection des films sélectionnés est aussi importante que les ateliers-discussions qui suivront. Nous 
espérons que cela pourra inspirer, donner envie et encourager les membres du mouvement à se lancer 
dans de nouveaux projets.

Dates et proposition de films à venir :)

Sous-Cercle Ciné-Club Inspirant

Cercle Racine

La Feuille
Média citoyen

Morges et Région en Transition

La Feuille est un média pour Morges et Région en 
Transition. Il se veut créateur de liens et passeur 
d'information.Tout citoyen désireux peut y amener sa 
couleur.

Contact: antoine.m.andre@gmail.com.

Le Cercle Racine entend permettre une organisation fluide, où chacun.e trouve 
sa place et où les outils de la gouvernance organique sont connus et utilisés 
pour exprimer au mieux les inspirations et l'énergie de leurs utilisateurs.

Il a pour missions de créer du lien, d'accueillir, d'inclure, de coordonner et de soutenir les autres sous-
cercles. Ainsi, nous organisons 4 fois par an un week-end de formation à la gouvernance partagée, 
accompagnée d'un moment festif. Puis, des moments de rencontre sont organisés régulièrement tout au 
long de l'année.

Contact: 87.nathalie.diaz@gmail.com

Racine
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Bilan des Activités 2019 

Nous avons également débarrassé la rivière de plusieurs sacs de médicaments, des morceaux de 

plaques de construction contenant de l’amiante, un téléphone portable, des accessoires de vélos, 

une roue de vélomoteur brûlée, etc.

Les zones les plus encombrées étaient l'embouchure de la rivière, ainsi que le tronçon de la rivière qui va 

du bas de la cascade de la patinoire jusqu'au quartier du Pont-neuf, derrière la Migros.

Pendant le nettoyage, un stand d'information était tenu afin de sensibiliser le public à la problématique 

des déchets sauvages et de leur donner des informations sur la faune et la flore de la rivière. Un quizz 

sur "La Morges" leur était également proposé. Cette action devrait être répétée l'année prochaine à la 

même période.

Rivière
Le sous-cercle Nettoyage de la Morges a pour mission d'organiser un nettoyage de la 

rivière La Morges chaque année.

En 2019, les membres de ce sous-cercle se sont attelés à organiser une journée de nettoyage. Elle a eu 

lieu le samedi 14 septembre et 19 membres du mouvement citoyen ont répondu présents. Nous avons 

aussi été aidés par des enfants, qui ont ramassé les déchets de la plage de la piscine!

Durant cette journée, et sur 1,5 km de rivière, de l'embouchure à la patinoire, les différentes équipes ont 

ramassé:

440 L de déchets incinérables

Un ÉNORME tas de ferraille et autres déchets encombrants

60 L de verre

75 L d'aluminium

75 L de PET

Photos Ginette Glatz

Contact: celine.lagrive@protonmail.com

Sous-Cercle Nettoyage de la Morges
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Bilan des Activités 2019

Nature

Contact: Claire +41 79 317 05 96

Nous sommes un groupe d’amis de la Terre qui se rencontre régulièrement pour 
partager nos vécus et savoirs en lien avec la nature sous toutes ses formes. Nous 
expérimentons une connexion avec le monde naturel dans la bienveillance et 
l'ouverture aux autres.

Nous avons jusqu'ici fait deux balades de re-connexion à la nature, qui se sont déroulées à l'Arboretum 
d'Aubonne. Au programme étaient proposés de la méditation, une dégustation de plantes sauvages, un 
moment guidé pour se connecter aux arbres et à l'environment de la forêt.

Sous-Cercle Connexion Nature

Marche
climat

Contact: antoine.m.andre@gmail.com

Ce sous-cercle a pour raison 
d'être de soutenir ensemble 
et dans la joie un mouvement 
pacifique pour évoluer vers 
un changement concret et 
cohérent.

Sous-Cercle Marche pour le climat

Spiritualité

Contact: catherine.streiff@gmail.com

Ce sous-cercle a pour mission de proposer un moment régulier de méditation. 
Ces moments servirons à favoriser la qualité de notre relation à soi, aux autres et 
à la terre ; nous donner du courage, de l’énergie mais aussi de la tranquillité pour 
affronter nos combats quotidiens! 

Sous-Cercle Méditation

La première rencontre est agendée au mardi 21 janvier 2020 à 19h30 au studio Samadhi yoga à Rue 
de Louis de Savoie 23 à Morges.

Pour vous donner envie, voici la formule proposée : 
Accueil et présentation des participants (météo intérieure)
Introduction à la méditation proposée par le sous-cercle
Lecture d'un extrait de texte
Position libre, à votre aise
Méditation guidée puis en silence 20-30 minutes
Partage (facultatif)
Bilan et modalités à fixer en gouvernance partagée pour la suite des rencontres

Marche du 6 avril 2019
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Des idées de projets, il y en a pleins en attente quelque part. Peut-être dans votre 
tête? À l'état de petite graine prête à germer ou de petite pousse qui n'attend que de 
s'épanouir. Autrement, nous avon une liste d'idées en vrac qui ont attiré quelques 
intéressés, mais qui auraient grand besoin de plus d'énergie. Les voici:

Cercle Racine

Rivière
Nature

Marche
Climat

Spiritua-
lité

???

Ciné-club

Média citoyen

Et Demain ?

???

Anti-pub

???
???

Site Internet / Forum

Formation
Action et Communication non-violente

Jeu de la monnaie

Éclairage public

Épicerie

Jardinage

Réflexion espace public

Bibliothèque vivante

Arts martiaux

Toits végétalisés

Troc de plats cuisinés

Repair café

...

Un de ces projets vous tente?

Vous avez une autre idée?

Inscrivez-vous sur la liste Ou simplement, inscrivez
votre idée


