
Argumentaire pour l’initiative « Des arbres pour la commune ! » 
 
Les bienfaits procurés par les arbres sont multiples : îlots de fraîcheur en été, habitats pour la 
faune, stockage du CO2, absorption de polluants, protection contre les inondations, ressources 
durables etc. Dans notre société, ils reprennent une place qu’ils n’auraient jamais dû perdre. 
Mais un arbre sait prendre son temps pour croître, ce faisant, il nous pousse à développer une 
stratégie proactive sans plus attendre. 
 
Notre climat change et nous pouvons nous y adapter grâce à la canopée 
La Suisse se réchauffe plus rapidement que le reste du monde. Le plateau pourrait ainsi 
connaître d’ici 2050 à 2070 un climat proche de celui des Balkans. La commune du Mont-sur-
Lausanne entend se doter d’un plan climat permettant à la fois de réduire notre impact 
localement, et de nous adapter aux futurs épisodes de canicule et de sécheresse. En ce sens, 
la commune du Mont pourrait s’inspirer de la stratégie d’arborisation ambitieuse et volontariste 
menée par la ville de Lausanne. En effet, une disposition stratégique des arbres peut réduire la 
température de l’air en ville de 2 à 8 °C ! Un accroissement de l’étendue de la surface du 
feuillage (canopée) permettra d’apporter la fraîcheur pendant les périodes de forte chaleur, 
constituant ainsi des zones naturelles de refuge au cœur même du Mont.  
 
Arbres = sauvegarde de la biodiversité 
La Suisse n’est pas épargnée par l’effondrement de la biodiversité. Les insectes pollinisateurs 
ont trouvé refuge dans la périphérie des zones urbaines, car ces zones, de surcroît peu 
soumises aux traitements insecticides, possèdent maintenant une flore mieux diversifiée que 
celle des zones agricoles. Or, arbres, haies vives, prairies et sols meubles permettent à ces 
auxiliaires de se nourrir et de nicher. La plantation d’essences diverses, indigènes, résistantes 
au réchauffement climatique, incluant des arbres fruitiers, partout sur le territoire communal, 
attirera ces populations d’insectes, pour longtemps et au bénéfice de tous. 
 
Rôle social et sanitaire des arbres 
Une ambitieuse stratégie d’arborisation pour la commune du Mont permettra à de nouveaux 
espaces de verdure de voir le jour, notamment grâce à la désimperméabilisation de certaines 
surfaces actuellement bétonnées ou bitumées. Ils seront autant d’espaces de jeu, de 
délassement et de rencontre pour petits et grands. Une promenade en forêt, ou même dans un 
espace significativement végétalisé, contribue à apaiser le corps et l’esprit…  
 
Et si on parlait des coûts ? 
Le fonds communal qui sera créé, sera alimenté en partie par les contributions versées pour 
des arbres non compensés. Ne doutons pas que le coût de l’absence d’anticipation dépassera 
celui d’une action mûrement réfléchie dès aujourd’hui, et par conséquent capable de s’appuyer 
sur la résilience du règne végétal. Investissons dès maintenant dans l’avenir et donnons envie à 
nos enfants de rester au Mont-sur-Lausanne ! 
 
POUR QUE LE MONT PUISSE RESTER UNE COMMUNE VIABLE ET RESILIENTE, 
ACCEPTONS L’INITIATIVE « DES ARBRES POUR LA COMMUNE ! » 
 

Cet argumentaire n’engage que ses auteurs. 
 

 


