
 

 

Nouvelle collection 

Les Cahiers de la Renaissance vaudoise lancent en novembre 2021 

une nouvelle collection : « Pagus. De la terre au pays ».  

Les dégradations infligées à l’environnement par une pollution sans 

cesse croissante tout comme la disparition de nombreuses espèces 

animales interpellent scientifiques, politiques, philosophes, 

économistes et, finalement, tout un chacun.  

« Pagus » souhaite apporter à cette situation un éclairage politique 

plutôt qu’administratif, technique ou idéologique ; un point de vue 

qui prenne pleinement en compte la communauté vaudoise.  

Pour défendre l’environnement, il faut d’abord le connaître, sous 

toutes ses facettes. Le premier ouvrage de la collection se donne cette mission : faire comprendre l’unité et 

la continuité géographique, historique et institutionnelle du Canton de Vaud, et y inscrire toute action 

visant à protéger ou rétablir l’équilibre des différents écosystèmes – non seulement végétaux et animaux, 

mais aussi humains – qu’il abrite.  

De format poche, chaque volume de « Pagus », qui signifie canton en latin, approfondira divers sujets 

s’insérant dans la réflexion d’ensemble sur l’environnement, l’agriculture ou le pouvoir politique des 

communes. Agir pour défendre sa terre, c’est comprendre les interactions de l’homme avec elle, tant au 

niveau de l’utilisation des ressources que de l’organisation territoriale. D’où l’idée d’émergence qu’exprime 

le logo de cette collection : au cœur de l’Europe, le Pays de Vaud, partie prenante de la Confédération 

suisse, est à la fois le fruit et l’objet d’une lente et longue transformation géographique et humaine. 

 

Contact :  Claire-Marie Schertz, +41 79 247 95 81 

claire-marie.schertz@les-cahiers.ch 

 
  

mailto:claire-marie.schertz@les-cahiers.ch


2/3 

CRV 155 : Félicien Monnier, Pour une écologie politique nationale. Territoire, institutions, histoire 

ISBN : 978-2-88017-155-1 CHF 18.- 

La tendance moderne à la démesure, par son rejet des limites, est à l’origine de la crise 
environnementale actuelle. Brandissant par milliers ses pancartes, la jeunesse occidentale crie à 
l’urgence, en appelle à des solutions radicales et à une gouvernance mondiale. Ces aspirations 
engendrent une autre démesure. L’écologisme impose ainsi progressivement une grille de lecture 
unique de l’ensemble des activités humaines. 

Dès lors que le combat écologiste est d’abord politique, la nation est le lieu naturel de son 
déploiement. Dans cet ouvrage, Félicien Monnier rappelle la profondeur historique, géographique 
et institutionnelle du Pays de Vaud. Replaçant la communauté au centre de l’attention, conscient 
de sa dépendance à l’égard de l’environnement, il propose aux générations écologiques un cadre 
d’action cohérent, dans l’espace et dans le temps. 

L’ensemble de ses particularités morales, naturelles et culturelles ne font-elles pas du Pays de Vaud 
le premier de nos biotopes à préserver ? 

Avocat et docteur en droit, l’auteur est depuis 2021 Président de la Ligue vaudoise.  
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CRV 156 : Loïc Bardet, Agriculture et écologie : concurrents ou alliés ? 

ISBN : 978-2-88017-156-8 CHF 18.- 

Couvrant un tiers du territoire national, l’agriculture se trouve à la croisée des questions 
environnementales et climatiques. Peu d’autres professions ont en effet un intérêt aussi vital à 
assurer la conservation des ressources tout en ayant un impact direct sur elles. Ainsi, tout en étant 
victime de la péjoration de certains indicateurs environnementaux, l’agriculture en est parfois 
également responsable. Elle est toutefois la seule branche économique pour laquelle la 
Confédération a édicté des objectifs environnementaux alors que les questions écologiques sont 
généralement influencées par de nombreux facteurs.  

Cet ouvrage, qui n’a pas la prétention d’être exhaustif, veut rappeler un certain nombre de faits et 
montrer que la situation est plus complexe qu’il n’y paraît souvent. Ce livre contient notamment 
quelques rappels contextuels et données clés. Le lecteur est invité à approfondir sa réflexion sur les 
enjeux et les perspectives d’avenir de l’agriculture suisse, notamment en lien avec les prochains 
développements de la politique agricole fédérale. 

Loïc Bardet est ingénieur agronome EPF. 

 

CRV 157 : Jean-Michel Henny, Les communes vaudoises : une diversité à préserver 

ISBN : 978-2-88017-157-5 CHF 18.- 

Comment décrire les communes vaudoises ? Elles sont si différentes les unes des autres, par leur 
histoire, leur population, leurs territoires et les initiatives qu’elles prennent. C’est là que le lien de 
confiance entre administrés et élus est le plus fort, grâce au lien de proximité qu’elles génèrent. 

Dotées de compétences multiples et bénéficiant d’une autonomie garantie par la Constitution 
cantonale, les communes restent soumises à la surveillance du Conseil d’Etat. 

Malgré leur diversité, les communes collaborent entre elles dans de nombreux domaines et sous 
diverses formes réglées par la loi. Mais la complexité excessive des règles imposées et le risque de 
perte d’autonomie menacent. Faut-il dès lors tendre à une uniformisation par fusion des petites 
communes ? Existe-t-il une taille critique ?  

Le maintien des communes dans leur diversité est un atout pour l’avenir. C’est sur leurs territoires 
et grâce à l’implication de leurs habitants que peuvent se réaliser de multiples initiatives en faveur 
de la défense de la biodiversité, du climat et de la préservation de la qualité de vie. Ce livre 
permettra de mieux le comprendre. 

Vivent les communes vaudoises ! 

Jean-Michel Henny est docteur en droit et avocat. 

 


