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Comptes 2014Comptes 2014Comptes 2014Comptes 2014    : : : : quand sortironsquand sortironsquand sortironsquand sortirons----nous de l'inertie nous de l'inertie nous de l'inertie nous de l'inertie                                             
en matière d'environnement ?en matière d'environnement ?en matière d'environnement ?en matière d'environnement ?    

     
Après la présentation, ce matin, des comptes du canton de Vaud pour 2014, les Après la présentation, ce matin, des comptes du canton de Vaud pour 2014, les Après la présentation, ce matin, des comptes du canton de Vaud pour 2014, les Après la présentation, ce matin, des comptes du canton de Vaud pour 2014, les 
Verts se félicitent de l’état de la situation financière cantonale, qui démontre Verts se félicitent de l’état de la situation financière cantonale, qui démontre Verts se félicitent de l’état de la situation financière cantonale, qui démontre Verts se félicitent de l’état de la situation financière cantonale, qui démontre 
notamment la capacité de l’actuel gouvernement à maîtriser les charges. Ils sont notamment la capacité de l’actuel gouvernement à maîtriser les charges. Ils sont notamment la capacité de l’actuel gouvernement à maîtriser les charges. Ils sont notamment la capacité de l’actuel gouvernement à maîtriser les charges. Ils sont 
satisfaits de la réduction du coût de la dette qui va dans le sens d’une politique satisfaits de la réduction du coût de la dette qui va dans le sens d’une politique satisfaits de la réduction du coût de la dette qui va dans le sens d’une politique satisfaits de la réduction du coût de la dette qui va dans le sens d’une politique 
financière durable telle qu’ils la défendent. Ils regrettent néanmoins que dans financière durable telle qu’ils la défendent. Ils regrettent néanmoins que dans financière durable telle qu’ils la défendent. Ils regrettent néanmoins que dans financière durable telle qu’ils la défendent. Ils regrettent néanmoins que dans 
les investisles investisles investisles investissements faits pour l’avenir, l’environnement n’apparaisse pas comme sements faits pour l’avenir, l’environnement n’apparaisse pas comme sements faits pour l’avenir, l’environnement n’apparaisse pas comme sements faits pour l’avenir, l’environnement n’apparaisse pas comme 
un enjeuun enjeuun enjeuun enjeu.... 
  
Les Verts se réjouissent que le Canton jouisse toujours d’une excellente santé 
financière, avec une dette durablement réduite et une caisse de pension 
complètement assainie. Sur la forme, ils notent toutefois le recours aux écritures de 
bouclement, notamment pour les préfinancements, opérés par le Ministre des 
finances. Ce subterfuge ne donne qu’une image partielle de la réalité des choses et 
n’est pas des plus transparents. 
  
Sur le fond, les Verts s'étonnent que, si le Conseil d’État investit pour l’avenir en 
recourant à toutes sortes de préfinancements, nul montant n’ait été affecté aux défis 
environnementaux et énergétiques auxquels le canton sera confronté. Cédric Pillonel 
avait déjà relevé dans une intervention au Parlement vaudois l’an dernier qu'une 
grande partie des montants budgétisés dans le domaine énergétique et de 
l'environnement n'était pas dépensée. Les comptes 2014 ne semblent pas présenter 
une amélioration sensible de cette situation. Les Verts regrettent qu'il soit aussi 
difficile de passer de la parole aux actes et interpelleront le Conseil d'État sur les 
raisons de cette inertie. 
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