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LES VERTS

MAINTENANT

Les Verts ont toujours été porteurs d’une vision 
avant-gardiste : il est possible et nécessaire de construire 
une société basée sur des valeurs écologistes, solidaires 
et de paix. Depuis plus de trente ans, ils se battent pour 
renforcer la qualité de vie des habitants sans compro-
mettre celles des générations futures, et cela à l’échelle 
du globe.

Pragmatiques tout en étant attentifs aux besoins sur le 
long terme, Les Verts constituent une force de proposi-
tions indispensables dans le paysage politique actuel, 
marqué par une régression dans la préservation du bien 
commun. 

En envoyant des élus Verts au Grand Conseil vaudois, 
vous faites le choix du courage de l’avenir et de la poli-
tique au service de toutes et tous.

LES VERTS DU DISTRICT DE LA CÔTE S’ENGAGENT À :

LES VERTS DU DISTRICT DE LA CÔTE S’ENGAGENT À :

>	 Soutenir le développement de l’offre en  
transports publics et faire étendre la zone  
tarifaire unireso jusqu’à Rolle

>	 Proposer la création d’un véritable réseau de 
pistes cyclables continues, en site propre, sur 
l’ensemble du district

>	 Soutenir l’augmentation de la part de loyers 
abordables sur La Côte, en particulier par la mise 
à disposition de terrains en droit de superficie 
pour des coopératives de logement

>	 Encourager le développement de la production 
d’énergies renouvelables dans le district  
(en particulier des coopératives solaires  
et la biomasse) et réduire la consommation  
énergétique globale (société à 2000 watts)

>	 Appuyer les projets en faveur de la biodiversité 
dans les villes et à la campagne, notamment par 
une gestion des eaux revisitée

>	 Soutenir le commerce de proximité en ville comme 
dans les villages et renoncer à l’implantation de 
centres commerciaux périphériques

>	 Valoriser et dynamiser le Parc naturel du Jura 
vaudois par la mise en place d’infrastructures 
pour le tourisme doux et familial

>	 Soutenir la mise en place d’une coordination 
régionale en matière d’aménagement du  
territoire, afin de mieux le préserver

>	 Valoriser la participation de la population en 
matière d’aménagement des espaces publics

>	 Renforcer les moyens à disposition de l’hôpital 
Nyon-Rolle (GHOL) pour une prise en charge 
optimale en soins ambulatoires

>	 Encourager les initiatives d’échanges de services 
et de biens (économie du partage)

>	 Appuyer la réalisation d’infrastructures  
sportives et culturelles d’importance régionale

MALGRÉ PLUSIEURS AVANCÉES, IL RESTE BEAUCOUP  
DE TRAVAIL POUR ASSURER UNE PROTECTION  
EFFICACE DE NOTRE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX :  
LA NATURE, DANS LAQUELLE NOUS VIVONS ET DONT 
NOUS DÉPENDONS. 

DES ACTIONS, 

PAS DES MOTS : 

L’ÉGALITÉ

MAINTENANT

DES ALIMENTS

PRODUITS

LOCALEMENT

SANS OGM 

NON AU BÉTONNAGE À TOUT VA :  
réduisons l’impact des activités humaines sur le  
paysage via un aménagement du territoire judicieux ;

OUI À DES COURS D’EAU VIVANTS ET À LA  
PROTECTION DES ESPÈCES MENACÉES :  
renaturons les cours d’eau, développons des  
couloirs pour la faune ;

NON AUX ÉNERGIES FOSSILES :  
interdisons l’extraction de gaz de schiste, luttons 
contre le réchauffement climatique.

UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE LOCALE ET DE 
QUALITÉ EST INDISPENSABLE POUR NOTRE SANTÉ 
ET NOTRE ENVIRONNEMENT. NOTRE AGRICULTURE 
EST POURTANT AUJOURD’HUI SOUMISE À UNE RUDE 
CONCURRENCE MONDIALISÉE.

OUI À UNE AGRICULTURE LOCALE  
FAMILIALE ET PAYSANNE : 
développons les échanges directs entre  
agriculteurs et consommateurs, encourageons 
l’achat de produits locaux par les collectivités 
publiques ;

NON AUX OGM : 
ancrons leur interdiction dans la législation  
cantonale, empêchons tout traité international 
(par ex. TISA) nocif pour notre agriculture  
et les consommateurs.

ROUTES SATURÉES ET COURANT D’ORIGINE  
NUCLÉAIRE FONT MALHEUREUSEMENT ENCORE 
PARTIE DU QUOTIDIEN DE LA POPULATION DE NOTRE 
CANTON. IL EST TEMPS D’Y REMÉDIER EN  
DÉVELOPPANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
ET DES ALTERNATIVES AU « TOUT À LA BAGNOLE ».

OUI AUX TRANSPORTS PUBLICS : 
renforçons le réseau et développons les pistes 
cyclables, réduisons le nombre de camions sur  
les routes ;

OUI AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES : 
soutenons la pose de panneaux solaires,  
la construction de parcs éoliens et les économies 
d’énergie ;

OUI AU RECYCLAGE : 
développons de nouvelles filières de tri,  
incitons entreprises et commerces à réduire  
les emballages. 

LES VERTS MILITENT DEPUIS TOUJOURS POUR UNE 
SOCIÉTÉ OUVERTE ET TOLÉRANTE, DANS LAQUELLE 
CHACUN-E TROUVE SA PLACE, INDÉPENDAMMENT  
DE SON ÂGE, ORIGINE OU GENRE. NOUS SOUHAITONS 
AUSSI REPENSER NOTRE RAPPORT AU TRAVAIL  
ET À LA CITOYENNETÉ.

UN ENVIRONNEMENT

PRÉSERVÉ

MIEUX PROTÉGER 

LE CLIMAT

AU PROGRAMME DES VERTS : AU PROGRAMME DES VERTS :

AU PROGRAMME DES VERTS : AU PROGRAMME DES VERTS :

OUI À UNE RÉELLE ÉGALITÉ ENTRE HOMMES  
ET FEMMES : 
luttons contre les discriminations salariales,  
assurons une réelle protection face à la violence ;

OUI À UNE POLITIQUE CANTONALE  
D’INTÉGRATION AMBITIEUSE : 
garantissons l’égalité des chances, l’accès au travail  
et le respect de la diversité culturelle et religieuse ;

OUI À UNE MEILLEURE CONCILIATION  
TRAVAIL-FAMILLE : 
développons l’emploi à temps partiel,  
le télétravail et l’accueil de jour.
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30% de criminalité en moins dans le canton depuis 
2014 ! Ce bilan s’appuie sur des décisions politiques, une  
méthode de compromis et du pragmatisme : coordina-
tion des acteurs concernés, renforcement de la police 
de prévention et de proximité, création de nouvelles 
infrastructures pénitentiaires (250 places) ou encore le 
renforcement de la formation des policiers vaudois. 

La curatelle imposée, c’est bientôt fini dans le canton de 
Vaud. Nous ferons appel à la solidarité, en plus des cu-
rateurs professionnels. Nous allons renforcer le soutien 
aux curateurs privés qui souhaiteront s’engager volon-
tairement pour accompagner les personnes fragilisées. 

A travers ces réalisations, j’ai souhaité favoriser la quali-
té de la vie des Vaudoises et des Vaudois. Il reste encore 
beaucoup à faire pour mettre en place une politique de 
durabilité innovante, écologique et solidaire dans le can-
ton pour toutes et tous et pour les générations futures. 
C’est ainsi que nous protégerons l’avenir. 

C’est avec détermination et pragmatisme que je défen-
drai cette vision au sein d’une majorité progressiste au 
Conseil d’Etat, avec : 

NURIA GORRITE, PIERRE-YVES MAILLARD  
ET CESLA AMARELLE. 

À LA TÊTE DU DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE 
LA SÉCURITÉ, VOILÀ QUELQUES-UNES DES AVANCÉES 
OBTENUES LORS DE CETTE DERNIÈRE LÉGISLATURE : 

Avec le OUI populaire à la LPPPL, le Canton et les com-
munes peuvent maintenant véritablement s’engager  
à créer du logement financièrement abordable pour les 
familles de la classe moyenne, les jeunes et les aînés.

DU LOGEMENT ABORDABLE 

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE 

LA FIN DES CURATELLES IMPOSÉES

PROTÉGER L’AVENIR 

AVEC NURIA GORRITE, PIERRE-YVES MAILLARD

ET CESLA AMARELLE

BÉATRICE MÉTRAUX AU CONSEIL D’ÉTAT

PROTÉGER L’AVENIR
BÉATRICE MÉTRAUXAU CONSEIL D’ÉTAT
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