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Résumé : 
Sur la colline du Mormont, à cheval entre la plaine de l’Orbe et de la Venoge, l’entreprise Holcim, à présent multina-
tionale, exploite le calcaire depuis bientôt 70 ans pour les besoins de sa cimenterie. Considérée durant de nom-
breuses décennies comme une atout pour la région, elle fournit un matériau local pour le secteur de la construction 
et des infrastructures. Néanmoins, le grignotage de la colline suscite depuis quelques années une indignation crois-
sante de la part de celles et ceux qui l’aiment pour ses valeurs écologiques et historiques bien particulières. Une 
Association pour la Sauvegarde du Mormont (ASM) a été créée en 2013 afin de donner voix à la protection du 
Mormont. Les tensions sont arrivées à leur paroxysme suite à l’implantation de la première zone à défendre (ZAD) 
de Suisse d’octobre 2020 à mars 2021. Celle-ci a tenté, par son occupation illégale, de réussir là où les autres ont 
échoué à arrêter l’extension de la carrière. Parallèlement, les zadistes ont expérimenté sur le Mormont une matéria-
lisation de leurs idéaux dans leurs pratiques identitaires et communautaires et en repensant leur relation à la nature 
et au temps.  

Ce travail se concentre sur un lieu spécifique mais cristallise des enjeux globaux entourant la crise environnemen-
tale. À l’appui d’entretiens et d’observation participante, mon objectif est de décrire l’enchevêtrement de perspectives 
à travers les discours et les pratiques des individus qui gravitent autour du Mormont. Tous les groupes d’intérêt sont 
représentés. Des positions arrêtées, inconciliables et assimilées soit au tout noir, soit au tout blanc, tentent parfois 
de communiquer et de trouver des terrains d’entente, mais se heurtent à une frontière paradigmatique avec d’un 
côté une vision de continuité politique et économique et de l’autre une vision plus radicale, souhaitant révolutionner 
la société du tout au tout.  

 


