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Urbanisme lausannois :
ce queveulent lesVerts

parBenoîtBiéler,ancienconseillercommualet
membredugroupethématiqueUrbanisme

LesVertssontsouventtaxésde «neinsagers»,
quidésireraientqueriennebouge.Parcesat-

taquesfaciles,nosadversairespolitiquesessaient
de nous déstabiliser. Les Verts ne doivent cepen-
dant pas se laisser enfermer dans ce rôle d’éter-
nels opposants, car ils peuvent facilement
expliquerleurchoixlorsqu’ilss’opposentàunpro-
jet,commecefutlecaslorsduréférendumvicto-
rieuxcontreTaoua.Cen’estpasparrefusdevoirla
ville changer que les Verts s’y sont opposés, mais
parcequ'ilssontexigeants.Parnature.Ilsveulent
qu’unprojetsoitbon,globalementetenprenant
en compte tous ses impacts. Lorsqu’ils mangent
une tomate, ils ne veulent pas seulement qu’elle
ait bon goût, ils veulent aussi qu’elle soit issue de
l’agriculture biologique; lorsqu’ils boivent un café,
ils attendent qu’il provienne du commerce équi-
table; lorsqu’ils soutiennent un projet d’énergie
renouvelableéolienne,c’estquetouteslesétudes
environnementalessontauvert.

Cette exigence, on la retrouve dans l'ur-
banisme. L’assemblée générale des Verts lausan-
nois a adopté le 21 mai une prise de position qui
établitlalistedesprincipessurlesquelss'appuyer
pourunurbanismedequalité,durableetconvivial
à Lausanne. Ces principes portent notamment
sur le respect du tissu social et du patrimoine, la
nature et les espaces verts, les transports, la dé-
mocratie de proximité, la vitalité économique
(voirlaprisedepositioncomplètesurwww.verts-
lausanne.ch). Par ce papier de fond, l’AG montre
qu'elleneveutpaslaisserLausanneetsonagglo-
mérationsedéveloppern'importecomment.Elle
aainsifixésesattentespourletravaildesesélus,

pourlecomitéetpourfaireémergerdenouvelles
idées.

Lanécessitédedensifierlavillepouréviterle
mitagedupaysageetl’étalementurbainn'estpas
remiseencause.Maislepapieradoptéparl'AGva
un pas plus loin en apportant une réponse à la
question du comment. Car le besoin de densifier
s’accompagne d’une exigence aussi forte de pré-

server et d’améliorer la qualité de vie des habi-
tantsdéjàprésents.Aforcedenégligercetaspect,
les citadins se sont montrés de plus en plus
craintifsfaceauxnouveauxprojetsurbanistiques
etlesoppositionscitoyennessesontmultipliées,
quecesoitauxBergières,àMontoie,àMontellyet
ailleurs.

Pourtant les Verts lausannois estiment que
la densification du milieu bâti permet, dans les
bonscas,d’accroîtrelaqualitédeviedelapopula-
tion, par exemple en offrant de nouvelles com-
modités (services de proximité, espaces verts,
etc.).Maisilfautagiraucasparcas,étudiercorrec-
tement chaque projet, sous tous ses aspects, le
mettreendiscussiondèsledébutdeladémarche
etrenoncerlàoùladensificationn’estpassouhai-
table, par exemple pour des raisons paysagères
ouparcequ’ellemettraitendangeruntissusocial
riche.

Ce papier arrive à point nommé. Il tourne la
pagedeTaoua,quiconstituecequenousvoulons
absolumentéviter:unprojetdéveloppédansson
coin,sansconcertationcitoyenneetsansréflexion
urbanistiqued’ensemble.Unprojetquianécessité
–fauted’avoireul’occasiondelediscuteravant–un
effortimportanttoutàlafindelaprocédurepour
le bloquer, avec finalement beaucoup d’énergie
perdueaprèssixansdedéveloppement.

L’AGdu21maiadéfiniquelstypesdeprojets
ellevoulaitvoirsedévelopperàl’aveniràLausanne.
LespropositionsdesVertslausannoisenmatière
d’urbanismesontdésormaissurlatable.
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Lemotduprésident

ChèresVertes,chersVerts,

Comme je vous l'ai annoncé, j'ai
l'intention de remettre la présidence du
parti.Arrivéàcepostedemanièreunpeu
inattendue,jedoisdirequej'yaiprisgoût!
Je n'ai d'ailleurs pas compté mes efforts
pourtenirlabarredansunepériodeoùil
m'a paru essentiel de fournir un impor-
tant travail de préparation: donner une
nouvelle impulsion thématique, chose
faite avec le document sur la qualité de
l'urbanisme(voirpageci-contre),dynami-
serlesrencontresavecvous(Idéesvertes
et autres visites), ainsi qu'avec les sec-
tionsvoisines(misesurpieddesVertsde
l'Agglo) et, last but not least, préparer la
relève.

Ainsi, avant mon départ de la prési-
dence,jesuisfierdevousprésenterleder-
nier élément de réforme produit par
«mon» comité: un plan de relève pour
notre section lausannoise (voir en page
2).Ceplanimpliqueunerévisiondessta-
tuts. Aussi je vous attends nombreuses
etnombreuxàl'AGordinairedu26juin!

Fortdecetteréforme,fortdenotre
victoire devant le peuple sur Taoua et de
notre force de proposition en matière
d'urbanisme de qualité, fort enfin d'un
comité dynamique qui roule, j'espère re-
mettre à mon successeur ou ma succes-
seuseunpartisurdebonsrails.Etj'espère
enprofiter,carjesouhaiteresteraucomi-
té et continuer à m'engager dans cette
équipe!

VincentRossi

LesVerts
enfête!

S'engager, c'est aus-
sifairelafête.

Retrouvez-nous la
journéedu14septembre,
à la Place de Milan. Nous
vous préparons un pro-
gramme alléchant : jeu
de piste, repas, ren-
contres...



Natureenville  :
delafind'uncycleà
uneinitiativefédérale

parGéraldineBouchez,membreducomité

Le patrimoine naturel lausannois était à la
question ce début d’année 2014. Nous sou-

haitions dessiner les contours de ce que notre
villeadevertetenmettreenlumièrelesbonnes
etmauvaisespratiques.Ils’agirad’enfaireunca-
talogue politique, pour défendre la nature en
villedeLausanne.

En introduction, nous
avons accueilli le Service des
parcsetpromenades,quinous
a dressé un portrait encoura-
geant et plutôt flatteur de
Lausanne la verte. Puis Nicole
Graber, conseillère commu-
nale, nous a présenté la Fon-
dation Nature & Economie.
Cet organisme a pour objectif
d'aménagerdefaçonnaturelle
les espaces verts résiduels des sites d'activité.
Cette incursion dans le privé nous a permis de
voir que certaines entreprises favorisent volon-
tiers la biodiversité de la faune et de la flore sur
leursol.Àencourager !

Le 19 juin prochain, nous terminerons ce
cycle en laissant la parole à deux femmes au
cœur vert  : Natacha Litzistorf et Léonore Por-
chet. Elles nous baladeront au travers de la na-
ture lausannoise ancienne et moderne, par le
biais de la manifestation «Lausanne Jardins
2014» et du prochain guide patrimonial des
parcsetjardinslausannois.

Etl’agriculturealors ?
On ne peut parler de nature sans parler

d’agriculture. En ville aussi. Lausanne compte
encore des exploitations agricoles, qu’il s’agit de
préserveretdemettreenvaleur.Enplusdeculti-
ver et entretenir la terre, elles offrent des pro-
duits de qualité et locaux, une manière de
s’alimentersainementetéquitablement.

Elles sont ce lien parfois trop ténu avec la
nature. Conscient de cet état de fait, le groupe
desVertsauConseilcommunalad’ailleursdépo-
sé un postulat demandant la création d’un lieu

consacré à la valorisation de
l’agriculturedeproximitédansle
Nord-ouest lausannois. Ils ont
aussi demandé l’établissement
d’un plan directeur de l’alimen-
tation, pour une nourriture lo-
cale,responsableetfestive.

Pourtant les Idées vertes
ont peu abordé l’agriculture et
l’alimentation durant ce cycle.
C’est que l’été arrive et apporte
danssonsillageunenouvelleini-

tiative des Verts suisses, pour des denrées ali-
mentaires équitables. Nous allons donc en
reparler.

Voicilesgrandsobjectifsdecetteinitiative :
exigerlaqualitédesproduits,protégerl’environ-
nement,veilleraubien-êtredesanimaux,favori-
ser une plus grande proximité consommateur
producteur et assurer des conditions de travail
décentes dans les exploitations agricoles. Offi-
ciellement lancée le 27 mai, il s’agit maintenant
de récolter les 100'000 signatures valables. Ve-
nez nombreux et nombreuses faire votre part
pourmenercetteinitiativejusqu’auxurnes.
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Pourlarelève

parVincentRossi,présidentdesVertslausannois

Pourquoi un plan de relève pour notre sec-
tion lausannoise? Notre mouvement a be-

soin de forces vives et d'idées fraîches. Ce n'est
pas un poncif, mais une réalité: les choses évo-
luentetlesperceptionsdenotreentouragepoli-
tique et social, que l'on croyait pointues et
fiables, s'émoussent. Des slogans deviennent
banals,desthèmesdeviennentdespriorités.Les
jeunes et les moins jeunes qui adhèrent à notre
philosophiepeuventapporterleurperceptionet
ajuster nos idées, nos actions et ainsi nous
permettrederesterréactifsetcréatifs.

Mieux que tout autre parti, nous compre-
nons les notions de cycle et de renouvellement.
Pour un parti relativement jeune, il nous faut
également accepter que si tout le monde est
utile,personnen'estindispensable.

Ainsi nous souhaitons mettre sur pied des
mesures visant à promouvoir la prise de res-
ponsabilité des nouveaux et à encourager l'en-
gagementdesjeunesauseindesVerts.Dansce
cadre, nous vous proposons une réforme des
statuts. Ce n'est pas un scoop, mais cette fois
c'estduconcret:affirmonsnotrevolontéd'éviter
lescumulsdemandatsetpréparonslarelève!

L'assemblée générale ordinaire du 26 juin
sera donc l'occasion de débattre, et je l'espère,
d'adopter une révision attendue par nombre
d'entre vous. C'est une mini révolution, car
plusieurs d'entre nous devrons redéfinir leurs
priorités pour laisser de l'espace à notre relève
prometteuse. Certaines personnes, dont des
figuresdenotreparti,serontaffectées.Nonpas
immédiatement,cariln'yapasd'effetrétroactif,
ni de manière absolutiste, car l'AG pourra
toujours octroyer des exceptions. Mais il est
tempsderenverserl'approche:lecumuldoitêtre
l'exceptionetnonlarègle.

Faisonsdelaplaceàceformidableréservoir
de vivacité que représentent les Jeunes Vert-es.
Endouceuretavecrespect,maisdemanièredé-
terminée,donnons-nousunestructurepérenne,
aussibienaucomitéquedanslecorpsdesélus.
Unestructurevivante,capabledeserenouveler
de manière naturelle, en bref une structure du-
rableausensnoble.

Aliments,
Alimentation,
Alimentaire,
Quefaut-ilfaire?!…
Quelalimentestlemeilleur,
Est-ceceluidelarégion
Ouceluiquivientd'outremer?
Epicesetcondiments
Quiaméliorent
Notrealimentation
D'oùviennent-ils?
Connaissonsnous
Legoûtdenospotagers
Verdurespousséesausoleil
Denosterresvoisines.
Haricotsverts,salades,petitspois…
Et,saveursinoubliables
Denosfraisesprintanières?!

OdeBilllard
LaFeuillevertelausannoise. Editeur:LesVertslausannois,pl.delaPalud7,1003Lausanne
0213513630lausanne@verts-vd.ch

Lesdatesàretenir

11juin,18h30,Prélaz
Visite des puits géothermiques de Sirius,
commentée par Jean-Yves Pidoux, directeur
desServicesindustriels.

19 juin, 19h, escaliers du Palais de Rumine,
placedelaRiponne
Idée verte en baladeavecNatachaLitzistorf,
présidente verte du conseil communal et de
Lausanne Jardins 2014 et Léonore Porchet,
vice-présidentedesVertsethistoriennedel'art
etdupatrimoine.

26juin,19h,salledeconférenceduWWF,
av.Dickens6
AssembléegénéraledesVerts

Touteslesinformationssurfacebook/lesVerts
lausannois

LesJeunesVertsvaudoisenassembléegénéralele25mai2014




