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« Penser global, agir local » guide la politique des Verts. Nous sommes animés par le bien com-
mun qui vise à améliorer la qualité de la vie de toutes et tous, de façon équitable, et de laisser 
aux générations qui viennent un monde où il fait bon vivre. C’est cet esprit du développement 
durable, que nous voulons authentique, qui guide notre programme et auquel nous nous réfé-
rons lorsque nous utilisons l’adjectif « durable ».

Ainsi, nous concevons et nous examinons tout projet sous l’angle du long terme, de la qualité, 
de la solidarité, de la diversité, de la responsabilité et de la proximité. Ces valeurs, nous les 
appliquons à nous-même et nous voulons les mettre au service de la ville de Lausanne.

De notre monde à vos quartiers

En choisissant d’axer notre programme 2016-2020 sur les quartiers lausannois, nous mettons 
l’accent sur l’action locale. Notre but est de focaliser nos efforts sur le lieu de vie le plus na-
turel et le plus proche des habitantes et habitants de la ville. Le quartier constitue la bonne 
échelle pour penser la ville : on y dort, on y travaille, on y va à l’école, on y fait ses courses, on 
s’y amuse, on s’y ressource, etc. Toutes ces activités ont un lien avec des politiques pour les-
quelles la Ville a des compétences, même si elle doit parfois les partager avec le Canton, voire 
avec la Confédération.

Il ne suffit pas de vouloir des quartiers bien équipés où la vie soit agréable. Il faut encore que 
les projets que nous formons pour ces quartiers soient viables à long terme, qu’ils répondent 
à l’exigence de qualité, qu’ils favorisent la solidarité entre les habitantes et habitants, qu’ils 
respectent et mettent en valeur l’identité et la diversité de chaque quartier. Notre programme 
s’inscrit donc dans un projet politique pour la Ville dans sa collectivité.

Il faut aussi que notre action locale s’accorde à notre pensée globale : notre programme com-
munal s’inscrit dans les objectifs planétaires que sont la réduction de la consommation des 
ressources non renouvelables, la préservation des équilibres naturels et la prise en compte, 
même à l’échelle d’une ville comme la nôtre, de la solidarité et du besoin d’équité qui nous 
lient à l’ensemble des habitantes et habitants de la Terre.

L’objectif du programme des Verts est de faciliter la vie des Lausannoises et des Lausannois, 
tout en leur permettant d’assouvir leur conscience écologiste. En partant du noyau central de 
l’humain, notre propre corps, nous faisons des propositions pour améliorer la santé, soutenir 
la qualité de vie, conserver l’environnement de tous les êtres vivants et protéger notre pla-
nète.

LES VALEURS VERTES
COMME POLITIQUE AU SERVICE DE TOUTES ET TOUS
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La santé, c’est-à-dire le bien-être physique ou psy-
chique, est au cœur de la politique des Verts. Nous 
estimons que la vie de toutes les Lausannoises et 
tous les Lausannois mérite d’être préservée des 
agressions que sont la pollution et le bruit, mais 
également favorisée par une culture du bien-vivre : 
ainsi, c’est notamment sur l’alimentation et l’activi-
té physique que nous pouvons agir au sein de notre 
ville. En ce qui concerne le chapitre des dépendances, 
nous estimons que la drogue et autres addictions 
doivent être traitées sous l’angle de la santé et non 
sous celui de la sécurité.

Notre alimentation en toute simplicité
Nous sommes ce que nous mangeons. Ainsi, les Verts 
veulent permettre à tout le monde d’être conscient 
de la qualité de son alimentation et d’avoir accès à 
des produits sains et savoureux. Les Verts suisses 
ont d’ailleurs lancé une initiative visant à soutenir 
les aliments équitables et la production indigène de 
qualité. Ces produits ne doivent pas être réservés à 
une élite, ils doivent devenir la norme. La Ville peut 
participer à les rendre disponibles à travers ses ser-
vices.

Nos propositions :
• Encourager l’agriculture de proximité, bio et de 

saison à travers les coopératives (c’est-à-dire l’agri-
culture contractuelle de proximité comme les pa-
niers bio à deux roues) grâce par exemple à un ap-
pui logistique, et sur les terrains propriétés de la 
ville.

• Adapter les marchés aux nouvelles habitudes des 
consommatrices et consommateurs, par exemple 
en proposant des marchés du soir au cœur des 
quartiers.

• Fournir tous les établissements tenus par la Ville 
(crèches, cantines scolaires ou enfantines, APEMS, 
services municipaux) en produits locaux et bio.

• Développer des solutions réduisant le gaspillage 
de nourriture avec les commerces et permettant 
de valoriser les invendus.

• Proposer des solutions innovantes pour aider les 
particuliers à gaspiller moins de nourriture et ain-
si faire des économies, par exemple en proposant 
des systèmes de conservation et de partage entre 
les familles, dans les quartiers.

• Renforcer la prévention en matière d’obésité et de 
santé dentaire.

Du sport et de l’activité physique 
pour toutes et tous
Un corps actif se maintient en santé. Ainsi, les 
Verts favorisent le sport populaire et l’accès à des 
infrastructures ou à des activités permettant de se 
bouger simplement et agréablement. C’est notam-
ment par un urbanisme qui offre la possibilité de 
marcher au quotidien que la santé de la population 
va se gagner. Lausanne est aussi Capitale olympique 
et ville de sport international, statut qui lui amène 
de la visibilité, mais aussi des responsabilités. Les 
Verts souhaitent maintenir cette présence des fé-
dérations et valoriser le sport pour toutes et tous à 
Lausanne.

Nos propositions :
• Ouvrir des parcours de santé dans les parcs lausan-

nois et valoriser les itinéraires pédestres en ville 
(par exemple pour aller au travail à travers la ver-
dure).

• Soutenir les initiatives des associations et des 
individus pour créer des activités sportives, par 
exemple des tournois populaires ou des cours dans 
l’espace public (danse, yoga, fitness, etc.).

• Populariser les initiatives type « Urban training » 
ou les activités comme le Parkour, communautaire 
et sans esprit de compétition.

• Mettre à disposition des équipements sportifs de 
qualité (piscines, patinoires, stades et terrains, 
etc.).

• Assurer la pérennité des grands événements de 
sport populaire ou professionnel.

• Veiller à l’application des principes de durabilité 
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

• Renforcer le statut de Lausanne ville hôte de Fédé-
rations sportives et Capitale olympique.

• Concrétiser le grand projet de « Cluster du sport 
international » qui met en réseau le monde éco-
nomique, académique, de la santé et des organisa-
tions sportives.

Des mesures  
pour préserver l’eau et l’air
Il reste encore beaucoup à faire pour réduire la 
pollution de l’eau et de l’air, qui affectent la santé 
des Lausannoises et des Lausannois. Les Verts sou-
tiennent le développement de mesures techniques 
(épuration, dépollution), mais aussi les mesures 
préventives (réduction des sources de pollution), 

BIEN DANS MA PEAU
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notamment en matière de trafic et de construction. 
Car nous sommes en droit d’attendre que ce que 
nous buvons et respirons soit parfaitement salubre.

Nos propositions :
• Augmenter la verdure en ville pour démultiplier les 

pôles de filtration de l’air.
• Prendre des mesures sérieuses de restriction de 

circulation en cas de pic de pollution.
• Tranquilliser le trafic automobile en ville.
• Décourager l’usage des véhicules à moteur deux-

temps.
• Diminuer autant que possible les moteurs à ex-

plosion en encourageant l’achat de véhicules élec-
triques (voitures et scooters) et en décourageant 
l’utilisation des modèles à essence des tondeuses 
à gazon et autres souffleuses.

• Encourager la tonte de prairies par les moutons y 
compris chez les privés.

• Continuer à développer le chauffage à distance, 
particulièrement en remplacement des chauf-
fages à gaz ou mazout.

• Faire de la lutte contre les micropolluants une 
priorité.

• Améliorer le traitement des centrales de distribu-
tion d’eau potable.

• Améliorer le traitement de l’eau à la STEP de Vidy.
• Favoriser les aménagements permettant de récol-

ter et de valoriser l’eau de pluie et protéger les fo-
rêts et sols naturels qui permettent une meilleure 
infiltration.

• Inciter les habitantes et habitants, l’administra-
tion et l’industrie à économiser l’eau.

• Prévenir la pollution de l’eau au niveau des indus-
tries, des hôpitaux, des EMS, de l’agriculture et 
des particuliers.

Une ville moins bruyante
Le sommeil, la santé et la qualité de vie en général 
dépendent fortement de la tranquillité du cadre de 
vie. Or, le bruit n’est pas une fatalité, la ville n’est 
pas nécessairement un lieu de boucan permanent. 
Les Verts veulent une ville calme, particulièrement 
dans les espaces d’habitation, tout en soutenant 
une ville qui vit, avec des terrasses et une vie noc-
turne. Nous souhaitons ainsi entreprendre des me-
sures de limitation ciblées du bruit dans les zones 
les plus affectées

Nos propositions :
• Modérer le trafic automobile, première cause de 

pollution sonore en ville, tant en ce qui concerne 
la vitesse et que le nombre de véhicules.

• Viser la suppression des véhicules et engins les 
plus bruyants dans les secteurs d’habitation.

• Exiger de tout projet urbanistique une évaluation 

des conséquences en termes de bruit sur le voisi-
nage, notamment pour ce qui est de la circulation, 
mais aussi des travaux.

• Réduire les vols d’aéronefs à l’aéroport de la Blé-
cherette et les orienter vers les zones moins habi-
tées.

• Systématiser la prévention du bruit à la sortie des 
boîtes de nuit, par exemple par le concours de chu-
choteurs, mais aussi par des moyens de répression 
quand la prévention n’est plus efficace.

Une gestion réaliste et efficace  
de la toxicomanie et des addictions
Les addictions sont très répandues : que ce soit 
à la cigarette, à l’alcool, au sucre, au jeu, aux mé-
dicaments ou aux drogues illégales. Les Verts ne 
prétendent pas juger ce qui est bien ou mal, mais 
veulent de la cohérence et promeuvent un compor-
tement responsable. Plutôt que mettre la tête dans 
le sable et laisser faire la distribution de drogue à 
des réseaux mafieux, nous regardions la réalité en 
face.

Nos propositions :
• Renforcer la prévention en tenant compte de la 

réalité vécue par les consommatrices et consom-
mateurs, particulièrement en touchant toutes les 
sources d’addiction.

• Maintenir une présence policière visible sur les 
lieux affectés par le deal de rue.

• Réglementer la vente de cannabis et confier à 
l’Etat le contrôle de la filière de production.

• Permettre les tests de drogues dites festives, pour 
informer les consommatrices et consommateurs 
de ce qu’elles contiennent et, le cas échéant, avec 
quoi elles ont été coupées.

• Ouvrir un lieu d’injection sécurisé permettant une 
meilleure prise en charge des toxicomanes.
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BIEN DANS MON QUARTIER

C’est en resserrant les liens avec ses quartiers que la 
Ville pourra mieux mener à bien ses projets. C’est en 
mettant « le vert » au cœur des aménagements que 
les espaces publics seront de qualité et favorables à 
la santé de toutes et tous. Et finalement, c’est no-
tamment en faisant participer les habitantes et les 
habitants que les projets urbanistiques répondront 
le mieux aux attentes et aux besoins de toutes et 
tous. C’est de cette façon aussi que tout un cha-
cun s’appropriera mieux et portera les projets. Des 
levées de bouclier en forme d’opposition, dernière 
et seule arme laissée pour dire son avis, pourraient 
ainsi être évitées. Un nouveau contrat de confiance 
doit être établi entre la Ville et ses habitantes et ha-
bitants.

Des espaces publics de qualité 
pour vivre en toute convivialité  
les uns avec les autres
Les espaces publics structurent la ville et sont les 
lieux où se crée le lien social. Les Verts défendent 
une vision des espaces publics qui articulent la ville 
et la vie autour des enjeux fondamentaux du « vivre 
ensemble » que sont le bien-être, la convivialité, les 
échanges sociaux et la sécurité. La conception et 
l’aménagement d’espaces publics de qualité sont 
profitables pour l’ensemble de la collectivité. Nous 
voulons les développer et améliorer les qualités 
sociales et environnementales des existants. Ils 
doivent être diversifiés et être le fruit de démarches 
participatives.

Nos propositions :
• Requalifier des espaces publics emblématiques 

tels que la Place du Château, la Place Centrale, la 
Place du Tunnel, la Place de la Riponne, la Place 
de la Gare, la Rue de la Borde, la Rue Saint-Martin, 
l’Avenue d’Echallens, etc.

• Saisir chaque opportunité pour requalifier des es-
paces publics lorsqu’il y a des travaux.

• Réaménager le bord du lac, entre les quais d’Ou-
chy et Bellerive, notamment en donnant un accès 
à l’eau de qualité et en renaturant certaines por-
tions.

• Favoriser les zones de rencontre, qui donnent la 
priorité aux piétons, dans les quartiers et autour 
des écoles.

• Favoriser les centralités de quartier.
• Aménager les petits espaces ordinaires et délais-

sés (verdure, bancs, etc.).

• Aménager les pieds d’immeuble pour favoriser la 
rencontre entre les habitantes et habitants.

• Diminuer l’emprise de la publicité commerciale (la 
publicité d’utilité publique n’est pas concernée) 
dans les espaces publics.

De la nature pour favoriser  
la biodiversité et mieux vivre
Préserver et renforcer la présence de la nature dans 
la ville, c’est améliorer la qualité de vie. Les Verts 
veulent mettre plus « de vert » dans la ville, pour 
lutter contre le réchauffement climatique, protéger 
et promouvoir la biodiversité, améliorer le bien-être 
et la santé de toutes et tous. Avec plus de nature en 
ville, nous voulons aussi renforcer l’attractivité de 
Lausanne pour les ménages et les entreprises. Pour 
cela, il faut par exemple développer la végétalisa-
tion et la présence de l’eau dans la ville. Les Verts 
souhaitent renforcer les incitations, notamment 
financières, pour que les privés participent égale-
ment à augmenter la nature en ville.

Nos propositions :
• Développer la végétalisation de la ville (des parcs, 

des arbres, des jardins, végétalisation des toits, fa-
çades, places de parc, etc.).

• Renforcer la présence de l’eau (revitalisation de 
ruisseaux, gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, 
fontaines, jeux d’eau, etc.).

• Protéger les animaux et favoriser la faune locale 
(en préservant les habitats et en renforçant les ré-
seaux écologiques).

• Favoriser la flore locale (dans les espaces publics 
et en luttant contre les plantes invasives).

• Améliorer la préservation du patrimoine arboré.
• Promouvoir la protection des sols pleine terre, 

aussi sur les terrains privés destinés à la construc-
tion.

• Poursuivre l’entretien extensif et écologique des 
espaces verts.

• Augmenter le nombre de ruches pour les abeilles.
• Soutenir la réalisation du Parc naturel périurbain 

du Jorat.
• Améliorer la sensibilisation des utilisatrices et des 

utilisateurs des parcs urbains pour leurs loisirs 
afin d’atténuer le bruit et améliorer le respect des 
lieux en termes de propreté, sans en réduire le plai-
sir de l’usage.
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Une ville dense  
et des logements pour tous
La densification de la Ville doit être de qualité. Les 
constructions et transformations doivent être concer-
tées et s’accompagner d’une amélioration de la quali-
té de vie. Pour les Verts, tout le tissu bâti existant ne 
supporte pas une densification, il s’agit d’avoir une ap-
proche urbanistique nuancée et différenciée. Les nou-
veaux quartiers doivent tous être développés selon 
les principes d’écoquartier, au contraire des « plots » 
qui caractérisent l’urbanisme de cette dernière décen-
nie. Enfin, la politique du logement doit privilégier des 
constructions à prix abordables et permettre l’accès 
au logement pour toutes et tous.

Nos propositions :
• Développer des logements pour tous et toutes à 

loyers abordables.
• Favoriser les coopératives d’habitants.
• Réaliser les écoquartiers des Plaines-du-Loup, de 

Malley et des Prés-de-Vidy, en veillant à leur mixi-
té sociale et fonctionnelle.
• Développer les nouveaux quartiers et réhabili-

ter les anciens sur les principes d’écoquartier.
• Soutenir la couverture de l’autoroute entre les Bo-

veresses et Eterpeys.
• Poursuivre une politique foncière proactive sur 

les terrains et les immeubles.
• Réformer le plan général d’affectation afin de :

- Préserver et valoriser les principales échappées 
visuelles.

- Préserver, tant que possible, le patrimoine bâti 
et naturel.

- Préserver les zones foraines.
• Soutenir les rénovations pour améliorer la quali-

té et la salubrité des logements, en concertation 
entre les propriétaires, les locataires et la collecti-
vité pour conserver des loyers abordables.

• Être innovant pour « habiter autrement » : collo-
cations d’adultes, bourse d’échanges d’apparte-
ments, quartiers intergénérationnels, quartiers 
solidaires, etc.

• Développer les quartiers de Sévelin et Sébeillon 
en gardant leur caractère industriel et en mainte-
nant les acteurs actuels qui font leurs richesses et 
leurs identités.

• Renforcer les activités ouvertes au public au ni-
veau des rez-de-chaussée.

• Développer et valoriser le rôle des concierges 
comme liant social dans les quartiers.

Une mobilité durable
Voyageons en tout confort et dans le respect de 
l’environnement ! Les transports individuels moto-
risés engendrent d’importantes nuisances (pollu-

tion, embouteillages, bruit, insécurité), dégradant 
l’environnement, la qualité de vie et la santé de la 
population. Tout en garantissant l’accessibilité de la 
Ville à tous et à toutes, il faut réduire leur part mo-
dale. Pour cela, les Verts estiment que l’urbanisme 
et les transports doivent être coordonnés au niveau 
de l’agglomération, en densifiant la ville le long des 
axes de transports publics existants, en développant 
l’offre de ces derniers. Nous voulons aussi renforcer 
la mobilité douce qui devrait être le moyen de dépla-
cement en ville privilégié pour les courtes distances.

Nos propositions :

Transports publics
• Améliorer l’attractivité des transports publics par 

la qualité du service et des tarifs abordables.
• Renforcer les transports en commun vers les lieux 

de sports et loisirs, notamment à l’Avenue de Rho-
danie pour l’accès au lac et à Sauvabelin et au Cha-
let-à-Gobet pour l’accès à la forêt.

• Développer l’offre de transports publics pour les 
noctambules.

• Soutenir le projet ferroviaire Léman 2030 : déve-
loppement de la gare de Lausanne et amélioration 
du trafic régional.

• Assurer la réalisation du métro M3 vers la Bléche-
rette.

• Réaliser le tram Renens-Flon, puis le prolonger 
vers Bellevaux.

• Développer les bus à haut niveau de service parti-
culièrement vers l’Est (Mousquines – Florimont) et 
l’Ouest (Valency).

• Innover avec des moyens de transport non conven-
tionnels, par exemple par voie aérienne.

• Favoriser la réalisation de lignes tangentielles, no-
tamment dans les hauts de la Ville.

• Renforcer les transports lacustres et envisager des 
solutions innovantes et écologiques de mobilité 
par le lac.

Mobilité douce
• Augmenter les surfaces d’espaces publics dédiés 

aux piétonnes et piétons.
• Assurer la continuité des cheminements piéton-

niers et cyclables, tout en garantissant des tracés 
agréables et sûrs.

• Réaliser un tunnel pédestre entre le Flon et la 
Gare.

• Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les 
piétonnes et piétons et les cyclistes.

• Créer des pistes, bandes et double sens cyclables 
sécurisés et signalés partout à Lausanne

• Réaliser rapidement les mesures prévues par le 
PALM, comme le périphérique cycliste.

• Créer des vélo-stations dans les pôles de trans-
ports publics et des parcs à vélos en ville, proches 
des commerces.
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Créer des liens et du plaisir à vivre ensemble. Voilà 
le but des Verts pour les Lausannoises et les Lau-
sannois durant cette prochaine législature. Nous 
sommes persuadés que la forme de la Ville peut 
nous aider à favoriser ces liens dans les quartiers, et 
qu’en parallèle, une forte volonté politique doit se 
montrer pour créer une ville propice aux échanges 
entre les habitantes et habitants, quelle que soit 
leur culture, leur génération, leur sexe ou leur degré 
de formation. Les Verts défendent la qualité de vie 
et les liens humains qui en font sa richesse, car une 
société qui fonctionne bien est une société où les 
gens se sentent à leur place.

L’égalité au cœur des préoccupations
Les discriminations liées au genre sont toujours 
très présentes dans notre société. Or les Verts sou-
haitent que le respect mutuel en soit la règle de 
base. Nous défendons les libertés individuelles et 
l’égalité entre les sexes. Pour les Verts, un traite-
ment égal quelle que soit l’orientation sexuelle ne 
devrait même pas être une question politique, mais 
un droit fondamental. L’égalité profite à toute la so-
ciété qui donne ainsi les mêmes chances de succès à 
toutes et tous. Selon nous, la Ville de Lausanne peut 
et doit faire figure d’exemple dans ces domaines, et 
le secteur privé peut être encouragé à participer à 
une société plus respectueuse et plus égalitaire.

BIEN ENSEMBLE

• Développer le vélo en libre service.
• Systématiser le pedibus et développer le « vélo-

bus ».
Transports individuels motorisés
• Modérer le trafic au centre-ville et dans les quar-

tiers.
• Réaliser la fermeture du Grand-Pont et de la Rue 

de Genève pour les dédier aux transports publics.
• Diminuer le trafic autour des écoles et des crèches.
• Développer les plans de mobilité d’entreprise.
• Encourager le covoiturage et l’autopartage.
• Dans le cas où un transport individuel motorisé 

est indispensable, favoriser le passage aux véhi-
cules « propres », comme les véhicules électriques 
(alimentés par des bornes de recharge solaires).

• Développer une politique des véhicules deux roues 
motorisés, notamment en les considérant comme 
les autres véhicules motorisés en ce qui concerne 
le parking.

• Dimensionner de façon optimale l’offre en station-
nement public et privé.

• Reprendre le contrôle sur les parkings privés à 
usage public, à échéance des droits de superficie.

Nos propositions :
• Fixer un objectif 50/50 pour la nomination de 

femmes apprenties, cadres et cheffes de service 
afin d’abattre les cloisons liées au sexe dans les 
professions et faire profiter la Ville des compé-
tences de toutes et tous.

• Renforcer la politique de l’égalité de la Ville de ma-
nière transversale afin de pousser l’administration 
à se donner les moyens de mettre en œuvre cette 
politique.

• Augmenter la durée du congé paternité pour les 
employés de la Ville, aussi dans les cas d’adoption.

• Relancer une commission contre la publicité discri-
minante, raciste, sexiste ou homophobe.

• Avoir une perspective de genre dans les projets ur-
banistiques la Ville.

• Ajouter l’égalité dans les critères d’adjudication, 
notamment en ce qui concerne l’intégration de 
femmes dans les équipes de projet.

• Encourager et soutenir les initiatives de lutte 
contre l’homophobie.

• Demander la coordination des services de la Ville 
pour lutter contre le sexisme et l’homophobie 
dans tous les lieux de travail.

• Faire reconnaître les parcours professionnels aty-
piques, par exemple celui des mères et pères au 
foyer.
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Une vie associative 
soutenue et dynamique
Les Verts veulent une réelle politique en faveur de 
la vie associative à Lausanne apportant soutien ad-
ministratif, financier et technique aux associations. 
Nous voulons promouvoir cette vie associative qui 
est déjà extraordinairement dynamique. Nous vou-
lons encourager cette énergie qui fait vivre la ville et 
se rencontrer Lausannoises et Lausannois en met-
tant des locaux à disposition, en favorisant l’usage 
de la cité et en soutenant les initiatives citoyennes.

Nos propositions :
• Proposer un plan pour la vie associative qui aide à 

la création d’associations et soutient le travail de 
celles existantes.

• Obtenir la création de lieux pour les associations.
• Mettre à disposition des espaces publics (rues, 

places, parcs, etc.) pour faciliter le développement 
d’associations.

• Développer et pérenniser les contrats de quartier 
et renforcer les Maisons de quartier.

• Soutenir les actions des commissions d’établisse-
ment, comme liant social des quartiers autour de 
l’école.

• Proposer l’ouverture d’un guichet administratif 
unique pour les associations.

• Proposer un carnet de bons de prestations auprès 
de professionnels (conseils juridiques, graphiste, 
fiduciaire, etc.) pour les nouvelles associations.

• Soutenir le logement alternatif à travers des 
contrats de confiance.

La formation pour toutes et tous
Lausanne est un pôle d’excellence, avec les écoles 
professionnelles et les hautes écoles qui y sont ins-
tallées, mais aussi grâce à son rôle de ville forma-
trice de centaines d’apprentis et apprenties chaque 
année. Les Verts souhaitent renforcer les liens entre 
Lausanne et ces espaces de formation et valoriser 
l’apprentissage. Nous voulons également soutenir 
la formation des jeunes et des moins jeunes.

Nos propositions :
• Maintenir l’école et des formations pour toutes et 

tous, y compris pour les enfants roms et sans-papiers.
• Compléter l’offre cantonale de bourses d’études 

pour les étudiantes et étudiants et les apprenties 
et apprentis lausannois.

• Soutenir la création de logements étudiants, mo-
dulables en logements pour seniors au besoin.

• Encourager la formation d’apprenties et d’appren-
tis dans encore plus de domaines.

• Établir un programme de formation sans distinc-
tion de genre, dans les écoles comme dans les ap-
prentissages.

• Payer correctement les stagiaires employés par la 
Ville, sur le modèle conçu par les Jeunes Vert-e-s 
vaudois-es .

• Développer les partenariats de recherche avec 
UNIL et EPFL.

• Établir un programme « Science et cité » pour favo-
riser la micro-innovation scientifique, notamment 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’énergie et 
du développement durable.

L’intégration comme politique sociale
La diversité est une richesse qui ne s’épuise jamais. 
Les Verts en sont persuadés et constatent tous les 
jours que cette diversité profite à Lausanne, à sa 
culture comme à son économie. Nous voulons fa-
voriser l’intégration de toutes et tous et faire de la 
cohabitation entre les cultures, les modes de vie et 
les différences une priorité dans tous les projets de 
la ville, tant urbains que sociaux et culturels. Nous 
luttons contre la désaffiliation et la précarisation. À 
la stigmatisation, nous répondons par la solidarité, 
l’intégration et le plaisir de vivre ensemble.

Nos propositions :
• Favoriser l’intégration des personnes étrangères 

immigrées grâce au renforcement des cours de 
langue.

• Instaurer une aide à l’installation, avec des procé-
dures claires et traduites en plusieurs langues.

• Mettre à disposition des locaux pour l’héberge-
ment d’urgence des requérantes et requérants 
d’asile.

• Développer des espaces permettant aux popula-
tions locales et arrivantes d’échanger et de parta-
ger des activités.

• Développer, sur l’expérience du SPADOM, les 
conventions passées avec l’EVAM pour employer 
les requérantes et requérants.

• Rédiger les fascicules officiels de la Ville en plu-
sieurs langues, et avec des pictogrammes.

• Favoriser l’implication civique des étrangères et 
étrangers et l’augmentation de leur taux de parti-
cipation dans les scrutins communaux.

• Encourager la facilitation des procédures de natu-
ralisation, dans les limites des compétences de la 
Ville.

• Instaurer une veille contre les discriminations 
tout au long du processus de naturalisation.

• Dédramatiser les rapports entre les cultures et 
les religions en améliorant la reconnaissance mu-
tuelle.

• Instaurer une veille contre les discriminations à 
l’embauche pour les étrangères et étrangers.

• Mettre à disposition des travailleuses et travail-
leurs du sexe un lieu du type maison close, leur 
permettant une pratique en toute sécurité et leur 
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garantissant des minima de confort et d’hygiène 
(douches, toilettes, chauffage).

• Œuvrer à la cohabitation entre la prostitution et 
les autres usagers du quartier Sévelin/Sébeillon, 
notamment avec l’instauration de rencontres plu-
ridisciplinaires entre tous les acteurs, dont les ha-
bitantes et habitants.

• Œuvrer à défaire l’intolérance envers les per-
sonnes pratiquant la mendicité, plutôt que de les 
criminaliser.

• Œuvrer au bon accueil des gens du voyage.
• Penser l’espace public en concertation avec les 

partenaires sociaux pour mieux y inclure les per-
sonnes marginalisées.

Lausanne pour toutes les générations
Petites et grands, jeunes et âgées de Lausanne 
doivent trouver dans leur ville les réponses à leur 
mode de vie. Les Verts veulent de la qualité de vie 
à toutes les étapes de la vie. Nous voulons favoriser 
le partage entre les générations et mettre en place 
des structures qui permettent aux familles de vivre 
et aux seniors de rester autonomes, de préférence 
« chez eux », le plus longtemps possible.

Nos propositions :
• Poursuivre les efforts pour augmenter le nombre 

de places de crèches.
• Développer encore l’accueil en milieu scolaire, 

notamment grâce à la mise en œuvre d’activités 
de qualité dans l’application de l’école à journée 
continue.

• Mettre en place une campagne de prévention 
contre le harcèlement moral sur les réseaux so-
ciaux, particulièrement pour protéger les écolières 
et écoliers.

• Relancer le « programme Joker », qui vise à réduire 
la fracture numérique entre les générations, en 
mettant la formation au cœur du programme.

• Demander une proximité entre crèches, centres 
d’accueil temporaire et EMS, tant pour faciliter 
la vie de la famille que pour stimuler les échanges 
entre les générations.

• Créer, augmenter et renouveler les places de jeux, 
tant pour les enfants que les adolescentes et ado-
lescents et les aînées et aînés.

• Lutter contre l’isolement des aîné-e-s et valoriser 
leur savoir.

• Créer un poste de délégué ou déléguée pour la po-
pulation âgée.

• Développer la construction de logements séniors, 
mais aussi les nouvelles formes de logements coo-
pératifs entre les générations pour favoriser le lien 
social.

Une ville dont on profite  
aussi avec un handicap
Rendre la Ville accessible à toutes et à tous est 
une nécessité. Le nombre de personnes à mobilité 
réduite est grand et ne va cesser de croître. Nous 
sommes toutes et tous potentiellement à mobilité 
réduite : avec des sacs à commissions, une valise ou 
une poussette, avec un handicap passager (jambe 
cassée) ou en situation de handicap pérenne ou en 
raison de l’âge. Pour garantir l’autonomisation de 
toutes et tous, les Verts estiment que l’aménage-
ment de l’espace public, en plus de celui du loge-
ment, est la clé. Par ailleurs, nous voulons qu’un 
handicap ne soit pas un obstacle à l’embauche par la 
Ville de Lausanne, mais qu’au contraire des aména-
gements soient possibles pour la favoriser.

Nos propositions :
• Exiger l’aménagement de la ville et des transports 

pour les personnes à mobilité réduite .
• Aménager l’espace public pour qu’il soit accessible 

aux personnes à mobilité réduite en
- abaissant les trottoirs aux abords des passages 

piétons
- en mettant des bancs avec des accoudoirs
- en faisant attention aux dénivelés et aux 

pentes
- en y posant des mains courantes
- en plaçant des ascenseurs pour relier les diffé-

rents niveaux de la ville.
o en garantissant l’accessibilité à des toilettes.

• Demander la création de place de jeux accessibles 
aux enfants, et aux parents en situation de handi-
cap.

• Inciter à l’embauche des personnes en situation de 
handicap et aménager des espaces et horaires afin 
de faciliter leur intégration dans le monde du tra-
vail.

• Instaurer une veille contre les discriminations à 
l’embauche pour les personnes atteintes d’un han-
dicap dans l’administration communale.

La sécurité avec courage 
et sans idéologie
Une partie des Lausannoises et des Lausannois se 
sentent en insécurité : les Verts empoignent ce pro-
blème avec courage, sans idéologie. Nous voulons 
que toutes et tous puissent utiliser les rues et trans-
ports publics lausannois en toute sécurité. Nous 
soutenons une vie festive dynamique et créative, 
mais pacifiée, sans bagarres ni suralcoolisation. La 
sécurité des piétons et des piétonnes est également 
un aspect particulièrement important pour les 
Verts, tout comme la lutte contre les déprédations 
des bâtiments.
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Nos propositions :
• Soutenir la police de proximité et la présence poli-

cière dans la rue.
• Soutenir le travail de l’unité SI (sécurité, interven-

tion, prévention) et en évaluer les effets.
• Renforcer la charte de responsabilité des clubs et 

soutenir la création d’un label pour les boîtes de 
nuit qui mettent en place des mesures particu-
lières pour pacifier la fête et assurer la sécurité de 
celles et ceux qui font la fête.

• Exiger un permis ou un brevet de compétences 
pour les videuses et les videurs.

• Instaurer une heure sobre pour favoriser la désal-
coolisation sans jeter les fêtardes et fêtards dans la 
rue (5h-6h), plutôt que de réduire les temps de fête.

• Soutenir la tolérance zéro face aux armes.
• Instaurer des moyens légaux et administratifs de 

lutte contre les incivilités dans l’espace public et 
plus particulièrement le harcèlement de rue.

• Demander l’installation de caméras de vidéosur-
veillance là où c’est efficace et nécessaire (notam-
ment près des bâtiments à protéger), mais sans 
atteinte disproportionnée au droit à la vie privée.

• Créer une application qui permet à tout un chacun 
de signaler, en les localisant, des problèmes dans 
la ville, notamment les passages piétons dange-
reux, les aménagements cyclables détériorés ou 
manquants, mais aussi les déprédations de bâti-
ments ou le harcèlement de rue.

• Établir un recensement précis de la violence conju-
gale et renforcer la lutte contre cette violence et 
toutes violences faites aux femmes.

• Développer les maisons d’accueil, tant pour les 
femmes victimes de violences que pour les jeunes 
LGBTQ+ rejetés par leurs familles.

• Promouvoir des méthodes non-violentes de réso-
lution des conflits, par exemple la médiation.

• Favoriser le principe de réparation en plus de celui 
de la prévention-dissuasion-répression.

• Favoriser la conciliation extrajudiciaire autant 
que possible.

Une vie numérique  
protégée des fouineurs
Notre vie se passe de plus en plus sur internet, ce qui 
offre d’incroyables opportunités, mais amène aussi 
des risques nouveaux. Les Verts veulent favoriser 
des nouveaux outils, tout en s’assurant de la pro-
tection des données et de la préservation de la vie 
privée. Nous voulons des remparts contre un Etat et 
des multinationales fouineuses.

Nos propositions :
• Assurer la protection des données réunies par l’ad-

ministration afin d’éviter une utilisation par des 
tiers.

• Établir un contrat à propos de la cybersécurité 
entre la Ville et les habitantes et habitants.

• Garantir la transparence de l’utilisation que fait la 
Ville des données des Lausannoises et des Lausan-
nois.

• Créer un portail de données anonymisées et ex-
ploitables de la Ville de Lausanne, afin de favori-
ser, par exemple, la recherche ou les études statis-
tiques (portail open data).

• Mettre en place un programme pour combler le 
fossé numérique entre les générations, mais aus-
si entre les niveaux de formation, les couches so-
ciales et les origines.

• Développer les guichets numériques de la ville.
• Adopter pour l’administration des logiciels libres 

et un matériel informatique écologique, produit 
de manière durable et équitable.

Une culture accessible et animée
La culture lausannoise est vivante et dynamique, la 
ville peut se vanter de proposer une offre culturelle 
comparable à celle d’une ville de 800’000 habitantes 
et habitants. Les Verts veulent soutenir cette offre 
et développer encore l’accès à la culture pour toutes 
et tous ainsi que les alternatives culturelles. Nous 
voulons faire perdurer le soutien aux grandes insti-
tutions tout en laissant la place à la culture alterna-
tive, car nous sommes persuadés que la culture de 
demain est l’alternative d’aujourd’hui.

Nos propositions :
• Entretenir une politique tarifaire soutenant la 

culture pour toutes et tous.
• Proposer des billets de dernière minute bradés 

pour les spectacles dont les places sont à plus de 
30.-.

• Exiger une politique de l’octroi des subventions 
plus transparente.

• Soutenir la vie nocturne lausannoise et en faire un 
argument touristique pour la ville.

• Créer des conditions-cadres permettant la créa-
tion artistique, par exemple avec des aides finan-
cières pour les artistes novices et des espaces de 
création et d’exposition.

• Construire des espaces de détente libres et ou-
verts, par exemple des espaces de lecture.

• Instaurer un prix lausannois de la bande dessinée 
et soutenir le statut de Lausanne, ville de bande 
dessinée.

• Trouver une solution pour occuper le site de Beau-
lieu dans l’intérêt de la vie culturelle lausannoise 
et des habitantes et habitants du quartier.

• Obtenir la solidarité financière des communes qui 
profitent des infrastructures lausannoises.
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BIEN AVEC MA VILLE

Une ville responsable qui rend fier les Lausannoises 
et les Lausannois : voilà l’objectif que fixent les Verts 
à Lausanne. Nous souhaitons encourager à tous les 
échelons administratifs la responsabilisation éco-
logique et éthique. Parallèlement, la Ville doit s’as-
treindre à une politique financière qui lui amène 
stabilité et durabilité. En effet, il faut assurer les 
équilibres financiers de la collectivité publique pour 
continuer à investir dans des projets ambitieux. De 
plus, nous sommes persuadés que ces projets ne 
pourront être menés à bien que si la Ville collabore 
avec ses voisines, écoute ses collaboratrices et colla-
borateurs et fait participer la population : les Verts 
soutiennent une bonne gouvernance. 
Nous nous engageons aussi à respecter les règles 
d’éthique fondamentales en politique telles que la 
séparation des pouvoirs, le partage des responsabi-
lités plutôt que la captation des pouvoirs ou encore 
la transparence.

Une administration exemplaire
Gouverner par l’exemple est une valeur verte : les 
Verts veulent démontrer qu’à Lausanne le principe 
de durabilité est applicable au sein même de notre 
administration. Les valeurs d’égalité, d’intégration 
et de participation doivent aussi être présentes à 
tous les échelons de celles et ceux qui administrent 
Lausanne. De même, la communication des services 
de la Ville et de son action auprès des habitantes et 
habitants peut encore être améliorée. Nous voulons 
faire de la Ville de Lausanne une employeuse exem-
plaire : pour un service public et un service au public !

Nos propositions :
• Promouvoir des adaptations du temps de travail 

(temps partiel) pour les hommes comme pour les 
femmes, le télétravail ou le jobsharing.

• Mettre en place un programme d’égalité au travail, 
en ce qui concerne les salaires et nominations, 
mais aussi l’environnement de travail, les rela-
tions entre collègues et l’aménagement avec la vie 
privée.

• Intensifier la lutte contre les discriminations et les 
différents types de harcèlement.

• Augmenter l’indemnité de résidence à Lausanne 
pour les fonctionnaires et les encourager à vivre 
dans la ville qui les emploie.

• User de l’influence de la Ville pour amener les cités 
partenaires (dans le Canton, en Suisse et dans le 
monde) sur la voie de la durabilité.

Une bonne gouvernance

Les Lausannoises et Lausannois sont compétents 
pour collaborer plus activement aux décisions qui 
les concernent. Les Verts tiennent la participation 
comme une valeur fondamentale de la politique : 
elle assure la bonne marche de la démocratie, mais 
aussi les bons choix politiques et, si on en donne 
les moyens aux gens, améliore les projets et leur as-
sure l’adhésion du plus grand nombre. L’exemple du 
Centre sportif de Malley montre aussi qu’il est pos-
sible de développer des projets à l’échelle de l’agglo-
mération. C’est plus intelligent en terme financier, 
mais c’est aussi plus juste pour la population et les 
communes. Les Verts souhaitent que ce type de col-
laboration soit plus systématique, et surtout qu’il 
n’échappe plus à l’examen démocratique comme 
c’est le cas actuellement.

Nos propositions :
• Mettre en place des démarches participatives 

chaque fois que cela est souhaitable et aménager 
des espaces de prises de paroles pour la popula-
tion.

• Faciliter et faire connaître le droit de pétition.
• Développer des modèles de gestion en partie auto-

nomisée pour les quartiers, par exemple en favori-
sant les assemblées de quartier ou en proposant 
de nouveaux modes de gouvernance des quartiers.

• Soutenir le principe du budget participatif.
• Encourager la participation des étrangères et 

étrangers à la vie politique locale.
• Encourager l’éducation civique.
• Encourager la participation des jeunes à la vie po-

litique et donner plus de poids au Parlement des 
Jeunes.

• Créer une gouvernance d’agglomération permet-
tant une collaboration entre les communes de la 
région lausannoise et un contrôle démocratique 
sur les décisions qu’elles prennent ensemble.

• Développer la solidarité et l’entraide financière, 
mais aussi technique et administrative dans tous 
les domaines qui touchent l’agglomération, no-
tamment :
- le logement étudiant
- les infrastructures sportives
- l’offre culturelle et commerciale
- la mobilité et les infrastructures de transport
- la gestion environnementale, notamment en ce 

qui concerne les ressources, les déchets, l’eau et 
l’air.
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BIEN AVEC MA PLANÈTE

Pendant des décennies, nous avons consommé et 
jeté sans penser à l’épuisement des ressources. Non 
seulement nous devons consommer moins et mieux, 
mais ce que nous avons dénommé « déchets » doit 
aussi être reconsidéré, recyclé, revalorisé. Dans le 
domaine énergétique, nous devons privilégier les 
pistes qui nous permettent de nous éloigner de 
l’usage de ressources à la fois limitées et polluantes. 
Les Verts défendent une ville dans son aggloméra-
tion, bien avec sa planète, qui applique les principes 
de l’économie circulaire : l’utilisation des ressources 
doit toujours être orientée en fonction de leur réu-
tilisation. Elle doit aussi systématiquement inclure 
le temps nécessaire à la reconstitution de ces res-
sources. Lentement mais sûrement, grâce aux Verts, 
notre vision de l’économie, de la gestion des sols 
(qu’ils soient agricoles ou à bâtir) et de l’énergie se 

transforme. Une meilleure prise en compte de la fini-
tude des ressources est un élément très important 
de toutes les politiques publiques, et particulière-
ment des politiques urbaines.

Une économie stable et éthique
L’économie verte propose de nouvelles solutions 
et de nouveaux modèles économiques. Les Verts 
sont persuadés qu’elle est l’économie de demain, 
et ils ont déposé une initiative en ce sens . Utiliser 
des ressources renouvelables et recycler ce qui peut 
l’être, c’est être économiquement efficient et moins 
dépensier. Les Verts souhaitent démontrer que ces 
nouvelles pratiques, loin de compliquer la vie des 
Lausannoises et des Lausannois, leur rendent l’exis-
tence plus facile et plus agréable, tout en assurant 

Des finances saines et durables
Les finances publiques doivent être gérées afin de 
préserver les intérêts des générations futures. Le re-
cours à la dette peut être positif, dans la mesure où 
elle permet des investissements et le soutien du dé-
veloppement de la ville, mais elle doit être gérée de 
manière durable, pour ne pas être pénalisante dans 
les années à venir.

Nos propositions :
• Planifier les finances de la Ville à long terme en 

gardant les marges pour investir aujourd’hui en 
faveur d’énergies renouvelables, de transports pu-
blics, d’infrastructures et de logements durables.

• Assurer la gestion de la dette sur le long terme 
ainsi qu’une fiscalité solidaire, équitable et écolo-
gique.

• Viser, sur le long terme, au remboursement de la 
dette.

• Présenter des budgets équilibrés.
• Veiller à ce que la Caisse de pension du personnel 

communal (CPCL) n’investisse que dans des fonds 

éthiques et se désinvestisse des fonds carbones et 
nucléaire, tout en faisant connaître sa démarche.

• Adapter le financement des Services industriels de 
Lausanne en proposant des services à la popula-
tion.

• Diversifier les sources de revenus des Services in-
dustriels de Lausanne en proposant des produits 
qui favorisent des économies d’énergie.

Aussi chez les Verts !
Nous nous engageons aussi à appliquer des règles 
éthiques en notre sein. Lorsque vous élisez une 
verte ou un vert, vous savez que vous donnez votre 
voix à un-e élu-e qui s’est engagé à :
• Respecter la séparation des pouvoirs.
• Limiter son nombre de mandats successifs et ne 

pas les cumuler.
• Partager son pouvoir et ses responsabilités.
• Respecter le principe de la transparence.
• Assurer une présence auprès des structures liées à 

l’intégration et la promotion de la citoyenneté.
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un meilleur avenir à nos enfants et aux générations 
futures. La politique économique de la Ville doit as-
surer à l’interne les équilibres financiers de la collec-
tivité et contribuer l’externe à une économie locale 
garante de prospérité et de durabilité.

Nos propositions :
• Instaurer une monnaie complémentaire pour fa-

voriser les échanges de marchandises, les compé-
tences et les services au niveau local.

• Soutenir le commerce local et les artisanes et ar-
tisans lausannois, encourager les circuits courts 
entre productrices et producteurs et consomma-
trices et consommateurs.

• Promouvoir le tourisme vert à Lausanne en valori-
sant le patrimoine naturel, l’information et la sen-
sibilisation à la nature.

• Proposer des offres touristiques combinées, par 
exemple avec les transports en développant un 
réseau de mobilité pour les loisirs, le sport et les 
zones touristiques, comme les musées, Sauvabe-
lin et Ouchy.

• Faire de Lausanne un pôle économique soutenant 
les start-up et les entreprises respectueuses de 
l’environnement et de l’humain, à commencer par 
leurs employées et employés :
- Promouvoir les incitations financières pour les 

actions innovantes en matière de développe-
ment durable, de projets pilotes, de création 
d’entreprises.

- Prévoir des incitations, notamment financières, 
pour les PME ou les indépendantes et indépen-
dants qui démontrent des efforts particuliers 
pour assurer le développement durable.

- Enrichir les critères d’adjudication de la ville par 
des critères de développement durable juridi-
quement solides et en leur donnant plus de 
poids.

- Créer un cadre favorable pour les entreprises du-
rables et les cleantech en facilitant leur instal-
lation à Lausanne, en les intégrant notamment 
dans les planifications des écoquartiers.

- Soutenir les entreprises permettant le recyclage 
et les réparations et luttant contre l’obsoles-
cence programmée, par exemple par la mise à 
disposition d’espace de réparation.

- Soutenir les entreprises formatrices et les favo-
riser dans l’attribution des marchés publics.

- Dans le cadre de la promotion économique de 
la Ville, clarifier sa position face aux multina-
tionales, fédérations sportives et institutions 
financières ou de trading installées sur le terri-
toire de la commune et les accompagner dans 
leur mise en œuvre obligatoire de règles envi-
ronnementales et éthiques, en Suisse comme 
ailleurs.

• Établir des normes, notamment éthiques et éco-
logiques pour l’installation des telles entreprises 
sur le territoire communal.

• Assumer la responsabilité sans frontière de Lau-
sanne, avec des initiatives comme le centime de 
l’eau ou la distinction Fair Trade.

• Maintenir Lausanne hors des accords de « libre » 
échange organisés en grand secret par les pilleurs 
de la planète, notamment l’Accord général sur le 
commerce de services (AGCS ou TISA) et le Parte-
nariat transatlantique de commerce et d’investis-
sement (TIPP).

• Soutenir que, dans les cas d’attribution non sou-
mise aux marchés publics, la Ville tienne compte 
de la vitalité de l’économie locale pour l’attribu-
tion de mandats pour ses réalisations.

• Développer des solutions innovantes pour favori-
ser la mutualisation de l’économie.

Moins de déchets  
et plus de valorisation
Éviter de créer des déchets, trier et faciliter le tri, 
récupérer, réparer, valoriser et recycler : voilà les 
objectifs d’une ville qui mène une politique des dé-
chets contribuant à la préservation des ressources. 
Les Verts veulent que Lausanne ne consomme que 
la part de planète qui lui revient, sans hypothéquer 
ses usages futurs. Nous voulons donc poursuivre la 
politique du pollueur-payeur, qui fait ses preuves, 
tout en facilitant la vie de toutes et tous en simpli-
fiant le recyclage. Les nouveaux sacs-poubelles ont 
contribué à diminuer le volume des déchets à Lau-
sanne sans peser sur les revenus des Lausannoises 
et lausannois les moins fortunés.

Nos propositions :
• Installer des points de tri partout, en conjuguant 

les points mobiles et les points fixes.
• Rendre les déchetteries plus conviviales et amélio-

rer l’information à toutes et tous.
• Informer la population sur les bonnes pratiques 

pour « mieux » consommer et mieux recycler.
• Promouvoir les sacs compostables dans les com-

merces lausannois et, à terme, interdire les sacs 
plastiques.

• Effectuer un écobilan sur les déchets devant être 
recyclés en priorité, pouvant être réintroduits 
dans le cycle de production.

• Reprendre la planification d’une installation de 
biométhanisation dans l’agglomération, avec l’ap-
pui du Canton et en concertation avec les com-
munes concernées.

• Reprendre l’idée de projet d’écologie industrielle.
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Des énergies propres et renouvelables
La transition énergétique permettra de sortir du 
nucléaire, de créer des emplois, d’améliorer la qua-
lité des bâtiments et de préserver la qualité de l’air 
que nous respirons. Les Verts souhaitent mettre un 
accent fort sur les économies d’énergie et l’accrois-
sement de la production d’énergies renouvelables. 
En soutenant de multiples sources de production 
d’énergies éoliennes, solaires, issues de la biométha-
nisation, hydraulique ou encore de la géothermie, 
une ville bien avec sa planète est celle qui s’affran-
chit de l’énergie nucléaire. Cela implique aussi de re-
voir notre consommation sans sacrifier le confort ni 
la compétitivité.

Nos propositions :
• Réaliser le parc éolien EolJorat Sud.
• Poursuivre les investissements dans le solaire 

photovoltaïque et mettre en place de nouveaux 
modèles de soutien permettant l’investissement 
citoyen dans la production solaire.

• Produire du biogaz à partir des déchets organiques 
crus et cuits.

• Développer une filière de valorisation du bois-éner-
gie qui profitera à Lausanne en tant que très im-
portante commune forestière.

• Moderniser les installations hydrauliques des Ser-
vices industriels (Lavey +).

• Soutenir la recherche dans la géothermie, en parti-
culier pour les écoquartiers.

• Mettre en place un programme de maîtrise de 
l’énergie grâce à des opérations éco-sociales visant 
à améliorer les performances des équipements et 
de l’éclairage dans les ménages et les entreprises.

• Encourager l’efficience énergétique par l’assai-
nissement des bâtiments de la Ville, l’intégration 
dans le nouveau plan directeur et dans le plan 
général d’affectation d’exigences énergétiques, 
favorables à toutes les habitantes et tous les habi-
tants, propriétaires comme locataires.

• Développer l’établissement de contrats énergé-
tiques, permettant l’investissement dans la ré-
novation énergétique d’anciens bâtiments, ainsi 
que dans les solutions les moins consommatrices 
d’énergie dans les nouvelles constructions.

• Préserver les intérêts publics dans la politique 
énergétique, en prenant appuis sur l’implication 
des SIL dans le paysage romand et suisse de l’élec-
tricité.

• Diversifier les sources de revenu des Services In-
dustriels de Lausanne en proposant des produits 
qui favorisent des économies d’énergie.

Une agriculture préservée  
et de proximité
Une agriculture verte maintient la santé des sols, 
des écosystèmes et des personnes. En s’appuyant 
sur les cycles adaptés aux conditions locales, en 
augmentant la biodiversité et en préservant les 
ressources naturelles, l’agriculture non seulement 
nous nourrit, mais elle est aussi actrice de la préser-
vation de la nature. 
Pour les Verts, la Ville de Lausanne, qui est proprié-
taire de domaines agricoles, doit mettre en œuvre 
les principes de productions exemplaires, favoriser 
les circuits courts et tisser des liens innovants entre 
la ville et la campagne. L’alimentation locale passe 
par une agriculture durable. Nous souhaitons aussi 
soutenir les potagers urbains, pour mettre l’agricul-
ture au cœur de la ville.

Nos propositions :
• Convertir l’ensemble des domaines et terrains 

agricoles de la ville à l’agriculture biologique.
• Apporter une aide aux productrices et produc-

teurs, en facilitant les contacts avec la popula-
tion, à l’exemple de l’encouragement aux paniers 
de production locale.

• Promouvoir les réseaux d’agricultrices et d’agricul-
teurs locaux.

• Encourager les marchés couverts et aider les mar-
chés existants, par exemple en proposant la gra-
tuité d’installation pour les stands de produits du 
terroir.

• Valoriser les filières de production de semences et 
de plantons locaux et d’anciennes variétés indi-
gènes.

• Valoriser les sols fertiles et préserver les zones 
d’intérêts situées en périphérie.

• Participer à la définition des parcs d’aggloméra-
tion qui permettent une production agricole et le 
délassement et préservent le cadre de vie, en par-
ticulier les parcs lausannois.

• Perpétuer et promouvoir la politique de la Ville sur 
la création de potagers urbains (plantages).

• Valoriser les petites parcelles aux pieds des im-
meubles pour le jardinage.

• Soutenir les initiatives citoyennes d’agriculture 
urbaine.

• Utiliser les bacs à fleurs publics pour planter des 
légumes et des fruits à libre disposition.

• Soutenir la création de poulaillers communau-
taires.

• Planter des vergers haute tige dans les parcs et es-
paces publics.
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Le stand des Verts à la Palud (octobre 2015). De g. à dr.: Vincent Rossi, conseiller communal; Christian Van 
Singer (ancien conseiller national, invité de Lavaux); Daniel Brélaz, syndic et conseiller national; Véronique 
Beetschen, membre du comité des Verts lausannois; Séverine Evéquoz, conseillère communale; Anne Bergue-
rand, membre du comité des Verts lausannois; Adèle Thorens, conseillère nationale et coprésidente des Verts 
suisses; Jean-Yves Pidoux, conseiller municipal; Benjamin Rudaz, membre des Verts lausannois; Nkiko Nsengi-
mana, conseiller communal. En effigie (tout à gauche): Léonore Porchet, présidente des Verts lausannois.


