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Les Verts, les valeurs en avant 

 

  Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    

Chères et chers Vert-es, 

Lors de l'AG du 11 juin, vous avez recon-

duit, dans ses grandes lignes, le Comité 

sortant et m'avez fait confiance pour une 

nouvelle année à la présidence, accompa-

gné de Léonore Porchet et Daniel Dubas à 

la vice-présidence. 

Vous savez que nous nous efforcerons 

d'être à la hauteur de vos attentes. J'en 

profite pour saluer les trois personnes qui 

nous ont rejoints: Bénédicte Savary, Da-

vid Raedler et Eric Bettens. Leurs compé-

tences et leur engagement nous seront 

très précieux!  

Un chaleureux merci à Claude-Nicole Grin 

qui a laissé sa place après des années avec 

nous. 

Nous revenons dans ce numéro sur nos 

nombreuses prises de position et activi-

tés de ce printemps.  

Nous ouvrons aussi une nouvelle rubrique 

sur les gestes qui sont à la portée de 

toutes et tous et qui ont une réelle portée 

sur les impacts de notre consommation. 

Pas des histoires de robinet quand on se 

brosse les dents, mais la mise en pratique 

d'un mode de consommation raisonné, 

favorisant l'émergence d'un nouveau 

système économique. 

Rendre notre empreinte Rendre notre empreinte Rendre notre empreinte Rendre notre empreinte 

supportable pour la planète, supportable pour la planète, supportable pour la planète, supportable pour la planète, 

ce n'est pas une histoire de ce n'est pas une histoire de ce n'est pas une histoire de ce n'est pas une histoire de 

robinet quand on se brosse robinet quand on se brosse robinet quand on se brosse robinet quand on se brosse 

les dentsles dentsles dentsles dents    

Car c'est à l'échelle du système que nous 

pourrons rendre notre empreinte sur 

terre supportable, ce qui m'amène à la 

bonne nouvelle de la rentrée: le dépôt de 

l'initiative pour une économie verte! 

Ce 6 septembre, notre initiative a été 

déposée à la Chancellerie fédérale. Je n'ai 

pas de mots assez forts pour décrire l'im-

portance du potentiel de changement 

qu'elle porte: en proposant de changer les 

règles du système, elle permet d’orienter 

toute l'économie vers des comporte-

ments plus durables. Lentement, mais 

massivement. 

Vincent Rossi 

 

Soirée « idées vertes » à MalleySoirée « idées vertes » à MalleySoirée « idées vertes » à MalleySoirée « idées vertes » à Malley    

Lors d’une soirée co-organisée par les 

Verts lausannois et la section de l’Ouest 

lausannois le 5 juillet dernier, une bonne 

trentaine de membres a pu découvrir des 

projets d’urbanisme réalisés, en cours ou 

encore au stade de la planification.  

Dans la première partie, les participants 

ont tout d’abord visité la nouvelle halte 

ferroviaire de Prilly-Malley – ouverte 

quelques jours plus tôt seulement – puis 

la friche industrielle de Malley, qui con-

naîtra un développement spectaculaire 

ces prochaines années.  

Au terme de la visite, les discussions ont 

porté sur des enjeux variés comme la 

densité, les espaces publics, le raccor-

dement aux grands axes de transport 

public ou encore la dépollution de 

l’ancien site industriel.  

Un accent particulier a été mis sur des 

questions institutionnelles assez com-

plexes, étant donné que le site s’étale 

sur trois communes différentes. 

 

VotationsVotationsVotationsVotations    du 23du 23du 23du 23    septembreseptembreseptembreseptembre    

1. Arrêté fédéral sur la promotion de la 
formation musicale des jeunes 

OUIOUIOUIOUI: parce que l'éducation musicale est 
un atout pour la société toute entière. La 
musique a sa place dans la Constitution. 

2. Initiative populaire "Sécurité du loge-
ment à la retraite" 

NONNONNONNON: pas de privilège fiscaux pour les 
retraités aisés. Ne tombons pas dans le 
piège. 

3. Initiative populaire "Protection contre 
le tabagisme passif" 

OUIOUIOUIOUI: pour une protection uniformisée 
pour tous. Une solution équitable et 
raisonnable. 

Nos prochaines datesNos prochaines datesNos prochaines datesNos prochaines dates    

Stand avant votationsStand avant votationsStand avant votationsStand avant votations: le 15 septembre 
à la Palud. 

The MealThe MealThe MealThe Meal: le même jour après le stand, 
partagez un repas "qui pense global" à 
Montbenon: www.the-meal.net  

Idées vertesIdées vertesIdées vertesIdées vertes: le 11 octobre à 19h sur la 
réglementation de la drogue avec Jean-
Félix Savary! 

L'L'L'L'Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale extraordinaire 
prévue sur la mendicité et Taoua, prévue 
pour le 19 septembre, est reportéereportéereportéereportée....  

La tour Taoua sera traitée lors d'une AGX 
en novembre. Nous traiterons ensuite de 
l'initiative sur la mendicité et de son 
contre-projet, si nécessaire, début 2013. 

Dans la deuxième partie, organisée au 

Café des Bouchers, les membres ont pu 

découvrir le projet du tram T1, qui devrait 

à terme relier le Flon à Renens, voire 

ultérieurement à Bussigny. Tinetta 

Maystre et Daniel Brélaz ont commenté 

les images projetées sur le tracé du tram 

et répondu aux nombreuses questions 

posées par les participants.  

Etant donné que le projet de tram était à 

ce moment mis à l’enquête par l’Office 

fédéral des transports, les deux sections 

présentes ont profité des commentaires 

et recommandations énoncés pour la 

rédaction de leur prise de position res-

pective. 

Daniel Dubas 

 

Le groupe devant la nouvelle gare de Malley  

Benoît Biéler  

partage avec talent 

ses connaissances 

des projets du 

PALM dans l'0uest 

lausannois 
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Le geste "à portée": l'agriculture de proximitéLe geste "à portée": l'agriculture de proximitéLe geste "à portée": l'agriculture de proximitéLe geste "à portée": l'agriculture de proximité    

Un geste à portée de toutes et tous. Mais aussi un geste qui a une réelle portée. C'est 

sur ce tonitruant jeu de mots que nous ouvrons cette rubrique. Nous n'avons pas 

l'ambition de vous faire découvrir ce que vous pratiquez peut-être déjà, néanmoins il 

est bon de suivre un peu certains développements en cours.  

L'agriculture de proximité mérite encore d'être présentée, tant elle peut jouer un rôle 

dans une économie durable. Nous parlerons dans ce numéro de quelques initiatives 

particulières parmi toutes celles que nous avons la chance d'avoir dans notre région.  

Le point commun qui les réunit est cette volonté de renouer le contact entre les pro-

ducteurs locaux et les consommateurs afin de vitaliser la production locale, si possible 

de manière durable: (re)découverte du travail de la terre, partage des risques météo, 

respect des saisons, de l'environnement et des producteurs, contribution à une cer-

taine souveraineté alimentaire, qualité des produits… On choisit une telle filière pour 

sortir de l'hypersortir de l'hypersortir de l'hypersortir de l'hyper----exploitation qui conduit à l'épuisement exploitation qui conduit à l'épuisement exploitation qui conduit à l'épuisement exploitation qui conduit à l'épuisement des sols, des paysans, des 

ressources fossiles et de tous les fondamentaux de notre société. 

BRAVO ET MERCIBRAVO ET MERCIBRAVO ET MERCIBRAVO ET MERCI    

Les militant-e-s vert-e-s ont récolté 
25'000 signatures en Suisse durant les 
trois dernières semaines, en plein été, 
permettant ainsi le dépôt de l'initiative 
pour une économie verte. 

Les Verts vaudois et lausannois ont lar-
gement rempli leur quota.  

Que les récolteuses et récolteurs soient 
par ces lignes remercié-es, avec mention 
spéciale pour les Jeunes Vert-es qui s'y 
sont mis sans compter! 
 VR 

 

Métamorphose, métamorphose, 

Ta mue semble difficile 

Mais tu y parviendras, 

Passée la chute des feuilles 

Et des frimas, 

Au printemps, 

Tes projets  

Ecloront comme les bourgeons. 

 

Ode Billard 

Prises de position du printempsPrises de position du printempsPrises de position du printempsPrises de position du printemps    

Les Verts lausannois se sont exprimés 

politiquement sur plusieurs thèmes ce 

printemps. D'abord en applaudissant le 

projet de taxe au sactaxe au sactaxe au sactaxe au sac à Lausanne, qui 

permet enfin d'améliorer drastiquement 

le tri et le recyclage des déchets sans 

pénaliser les familles. Ensuite en ap-

prouvant, durant l'AG du 11 juin, le projet projet projet projet 

d'éoliennesd'éoliennesd'éoliennesd'éoliennes dans le Sud du Jorat. Peu 

après, nos Conseillers communaux ont 

pris favorablement position sur le 

contre-projet de la Municipalité sur la 

mendicitémendicitémendicitémendicité et contre l'initiative du PLR 

demandant une interdiction inappli-

cable de cette pratique "par métier". 

Puis est arrivé le débat sur les "Nuits 

lausannoises". Nous avons déposé trois 

motions proposant des mesures origi-

nales pour mieux lutter contre les dmieux lutter contre les dmieux lutter contre les dmieux lutter contre les dé-é-é-é-

rapages nocturnes et les abus de subrapages nocturnes et les abus de subrapages nocturnes et les abus de subrapages nocturnes et les abus de subs-s-s-s-

tancestancestancestances: renforcement des effectifs 

communaux, heure "sobre" (le club reste 

ouvert mais ne sert plus d'alcool), spot-

ters et responsabilisation des clubs, par 

exemple. 

Enfin, lors de la mise à l’enquête pu-

blique du projet de tramway T1tramway T1tramway T1tramway T1 entre 

Renens-Gare et Lausanne-Flon, nous 

avons fermement affirmé notre soutien 

général au projet de tram et aux bus à 

haut niveau de service (BHNS). En gar-

dant néanmoins trois réserves quant au 

tracé du tram : opposition à l’abattage 

d’arbres, opposition à certains aména-

gements routiers, et forte réserve par 

rapport au barreau Vigie-Gonin. 

Vous pouvez lire nos prises de position 

sur notre site: www.verts-lausanne.ch  

Daniel Dubas et Vincent Rossi 

Le point de vente du Marché durable 

La fédération romande d'agriculture 

contractuelle de proximité  recense les 

initiatives qui suivent cette éthique en 

respectant sa charte. (www.fracp.ch) 

Le Panier bio à deux rouesPanier bio à deux rouesPanier bio à deux rouesPanier bio à deux roues est une coo-

pérative qui distribue ses paniers en vélo 

dans divers points de livraison à Lau-

sanne. Tous ses produits sont issus de 

fermes bio; on ne choisit pas l'assorti-

ment: il dépend de la saison! Elle va fêter 

ses deux ans et accueille volontiers de 

nouveaux membres. (www.p2r.ch)* 

Son plus proche cousin est le Jardin Jardin Jardin Jardin 

potagerpotagerpotagerpotager qui livre depuis 2006 ses paniers 

dans un grand nombre de points de la 

région. (www.lejardinpotager.ch) 

Le vélo cargo du P2R prêt pour la livraison.  

Les Jardins du FlonJardins du FlonJardins du FlonJardins du Flon sont une association 

similaire, pas forcément bio, qui livre au 

Flon depuis cinq ans déjà! Egalement 

livrable par coursiers à vélos. 

(www.lesjardinsduflon.ch)* 

Les Jardins d'OuchyJardins d'OuchyJardins d'OuchyJardins d'Ouchy fonctionnent de la 

même manière mais livrent à la Maison 

de Quartier Sous-Gare depuis 2009. 

(www.lesjardinsdouchy.ch)* 

D'autres initiatives fonctionnent un peu 

différemment. Le Marché durableMarché durableMarché durableMarché durable est 

une sorte de magasin en ligne: on peut 

commander ses produits préférés et aller 

les chercher un jour donné au point de 

distribution. Ils organisent un déjeuner 

sur l'herbe à Montbenon, dimanche 16 

septembre (www.marchedurable.ch) 

Enfin, la Plateforme Plateforme Plateforme Plateforme BBBBioioioio s'adresse plu-

tôt aux collectivités publiques de la ré-

gion (surtout les garderies et écoles). Elle 

démarre en ce moment et organise une 

soirée d'information pour les personnes 

souhaitant investir dans le projet, le 17 

octobre à Cery. (www.plateformebio.ch) 

VR 

* membres de la FRACP – liste complète sur le 

site de la fédération 


