Rapport annuel
juillet 2016 – juin 2017
Comité des Verts Lausannois
MEMBRES DU COMITE
Aucun membre du comité n’a démissionné pendant l’année, même si la charge
professionnelle et familliale a rendu la tâche de certain plus compliquée que prévu. Le comité
a néanmoins réalisé la grande majorité de ses objectifs et cela est dû au travail enorme fourni
par les membres du comité, que sa présidence tient ici à remercier.
La vice-présidence a changé en cours d’année : Vincent Rossi et Géraldine Bouchez ont laissé
leur place à Xavier Company et Benjamin Rudaz. Tous nos remerciements vont aux
démissionnaires pour leur travail effectué et aux nouveaux désignés pour leur engagement.
Liens avec le Conseil communal – Resp. Vincent Rossi et Léonore Porchet
Le comité a continué à renforcer les liens avec le groupe, en particulier suite à l’élection de
nombreux membre de son collège au Conseil communal. Cette coordination a notamment été
particulièrement efficace dans des dossiers comme le Barreau Vigie-Gonin, la drogue,
certaines oppositions et la pétition Fallot. Ce travail de coordination s’exprime notamment
par la Journée au Vert, qui permet de favoriser une connaissance égale des dossiers et de
travailler en avance sur nos thèmes. Le but est de mieux suivre les actions du groupe afin de
tirer plus facilement un bilan de son travail et réaliser notre programme Vert. Un suivit de
cette journée devrait néanmoins se faire plus strictement.

CAMPAGNES
Economie Verte – Resp. Nadège Tissot
Les Verts Lausannois ont bénéficié de l'engagement bénévole d'une professionnelle en
gestion de projet et en communication, ancienne candidate au CC (Nadège Tissot), à environ
50% distribués sur 4 mois. Les actions des campagnes ont été les suivantes : les éco-brunch
avec concours (qui a connu un franc succès et permis de récolter des adresses), une flash-mob
"ne me laisse pas tomber" avec des globes gonflables géants, et une projection suivie d'un
débat du documentaire « Demain » au parc de Mont-Repos. La flashmob a été reprise dans les
autres cantons et jusqu'au palais fédéral. Le comité a également participé aux actions de
campagne initiées par les Verts Suisses, à savoir les actions cartes postales et réseaux
sociaux. La coordinatrice a également coordonné la production et la diffusion de petites
vidéos avec des acteurs clés de la région. Le bilan lausannois fut bon, avec plus de 60%
d'acceptation de l'initiative. Il ressort que l'implication de professionnels sur une période
définie est fondamentale pour le succès d'une campagne, notamment lorsque l'objet de
votation n'est pas gagné d'avance, comme ce fut le cas pour l'économie verte.
Sortir du Nucléaire – Resp. Benjamin Rudaz
Combat historique des Verts, la lutte contre les centrales suisses vieillissantes a pris forme en
printemps-été-automne 2016, en vue de la votation populaire du 27 novembre. La campagne a
commencé très tôt, avec les commémorations des 5 ans et 30 ans respectif des accidents de
Fukushima-Daichi en mars, puis de Tchernobyl en avril. Des distributions de fausses pastilles
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d’iode à ces deux occasions ont préparé la population à la campagne automnale qui allait
suivre. Un stand à l’entrée de Paléo a également été tenu pendant l’entier du festival en
juillet. Outre les stands traditionnels du marché de Lausanne, plusieurs actions ont été
menées, à la Gare de Lausanne (distributions de croissants, pastilles d’iodes, badges et
autocollants). Ces derniers ont d’ailleurs fleuri sur les murs, panneaux et poteaux lausannois.
Une idée verte a également été organisée sur ce thème le 26 octobre. Malgré une déception
au niveau national (17 cantons refusent, 6 acceptent, 45% de oui), les scores vaudois et
lausannois très enthousiasmant (respectivement 54.6% de oui et 68.05%) sont à relever,
donnant beaucoup de légitimité aux futures démarches politiques pour une production
électrique renouvelable en Suisse Romande. Un grand merci à toutes les personnes ayant
participé à cette campagne !
Elections Cantonales – Resp. Géraldine Bouchez
Composition de la liste
Le Comité des Verts lausannois a mandaté un comité stratégique pour que ce dernier propose
une liste et un ordre de liste de 26 candidat-e-s pour les élections cantonales 2017 au Grand
Conseil. Ce comité était composé de Benoît Biéler (présidence), Géraldine Bouchez, Luc
Recordon, Xavier Company, Vincent Rossi, Valéry Beaud, Matthias Bürcher, David Raedler.
L’objectif affiché pour ces élections était de reconquérir un siège. Un appel à candidature fut
lancé en septembre 2016. Chaque candidat-e déclaré-e fut questionné sur ses ambitions et
sur la visibilité souhaitée. La liste proposée par le Comité stratégique et accepté par le
Comité fut composé ainsi :
1. En tête de liste: 3 sortants (2 expérimentés, 1 nouveau) apportant leur notoriété et leur
expérience; par ordre alphabétique et zébré femme-homme.
2. 4 candidats mis en évidence, leurs compétences, leurs disponibilités et leurs
responsabilités actuelles dans le parti leur permettent légitimement de prétendre à un
siège ; classé dans l'ordre de leur résultat à l'élection au Conseil communal.
3. Puis 11 femmes, 8 hommes. Grande diversité de profils, d'expériences, de réseaux ; classé
par ordre alphabétique et zébré.
Ils/elles furent tout-e-s élu-e-s lors d’une AG le 5 décembre 2016, deux candidat-e-s
bénéficièrent d’une dérogation.

Campagne
La campagne débuta le 6 mars et se termina pour le 1 er tour le 30 avril, pour le second
(élections au Conseil d’Etat) le 21 mai. Géraldine Bouchez, directrice de campagne fut en
charge de l’organisation des événements de campagne ainsi que des aspects de
communication liés à ces événements. Elle fut secondée par un comité de campagne
composé de tous les candidat-e-s au Grand Conseil et par la secrétaire administrative de la
section, Anne Caldelari. De multiples actions furent agendées (soirée bière locale,
distributions de fruits et légumes du marché, visite au Grand Conseil, etc) en plus des stands
tenus tous les weekends durant cette période. Les résultats au soir du 30 avril furent ceux
espérés, un siège supplémentaire ayant été conquis et un score de 60% obtenus par Béatrice
Métraux à Lausanne. Un second tour fut malgré tout nécessaire, cette dernière n’ayant pas
été élue. Pour ce second tour, très court, les événements furent organisés de concert avec le
PS et consistèrent en des distributions de flyers et/ou croissants dans des lieux stratégiques
de Lausanne (gare, saint-françois ou CHUV).
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Votation LPPPL – Resp. Géraldine Bouchez et tous
Le référendum sur la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) donna lieu
à une belle campagne principalement menée par le comité unitaire rassemblant les Verts, le
PS, l’Asloca et d’autres entités politiques ou associatives. Beaucoup d’actions de terrains
furent menées. La communication sur les RS et dans la presse (articles + courriers des
lecteurs) donna une bonne visibilité aux Verts durant cette campagne. Le résultat de la
votation du 12 février, positif (55,5% de OUI, 69,2% à Lausanne) a permis en plus de rendre
visible le travail de notre conseillère d’Etat, Béatrice Métraux.
Initative Stop Schiste – Resp. Xavier Company et Benjamin Rudaz
Suite à la réponse décevante du Conseil d’Etat à la consultation sur le projet de loi sur les
Ressources Naturelles du Sous-Sol, les Verts Vaudois ont lancé le 8 février une initiative
cantonale pour inscrire dans la Constitution vaudoise une interdiction de prospecter,
d’explorer et d’exploiter les hydrocarbures. La section lausannoise a reçu un quota de 3'500
signatures à récolter, sur l’objectif cantonale de 14'000 signatures à récolter (seuil à 12'000
signatures valables). En parallèle à la campagne des élections cantonales, la récolte de s’est
essentiellement déroulée lors des stands du marché, mais aussi lors de différentes actions et
par des répartitions individuelles (concours de récolte, actions, quota par candidat·e, récoltes
volantes, GAME). A l’heure de la rédaction de ces lignes, l’initiative est en passe d’aboutir,
avec plus de 12'500 signatures récoltées. La récolte s’achève officiellement au 10 juillet, mais
probablement qu’une action officielle aura lieu avant cette date, avec le dépôt des signatures
validées, et donc de l’initiative. Un immense merci à toutes les personnes qui ont
infatigablement récolté au soleil, sous la pluie, à midi comme à minuit !
ACTIONS
Stands – Resp. Anne Caldelari (admin.) et tous
Suivant maintenant une tradition bien implantée, les Vert-e-s lausannois-e-s ont tenu 31
stands à la Place de la Palud, généralement durant les cinq semaines précédant chaque
votation, ainsi que durant toute la durée des campagnes cantonales et communales. Le but
consiste dans ce cadre non seulement à informer la population des enjeux de chacun des
sujets concernés, mais également d'en profiter pour leur faire signer l'une ou l'autre des
initiatives en cours et, plus généralement, d'assurer une visibilité essentielle au parti.
Si l'on doit en tirer un constat général, il peut être remarqué que (i) la population répond très
favorablement à ces stands, de nombreuses personnes venant d'elles-mêmes nous parler,
toutefois (ii) même s'il est souvent difficile de motiver suffisamment de membres (y compris
parmi les conseillers communaux) pour participer à ces stands, de nouvelles personnes y ont
participé et ont commencé à s'investir. L'objectif, encore cette année, consiste à augmenter
le nombre et la diversité des personnes présentes sur ces stands. Tout le monde y est
bienvenu, même pour une petite heure.
Idées Vertes – Resp. Comité
Un premier projet prévoyait un programme des idées vertes sur un thématique plus large
(l’économie) pour donner place à la réflexion après une année électorale. Les quatre
campagne de votations très importantes, dont deux initiatives des verts (économie verte et
nucléaire), le référendum contre la LPPPL et finalement la stratégie énergétique 2050, contre
projet indirect à notre initiative ont transformé l’envie : il paraissait plus judicieux
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d'organiser les idées vertes pour soutenir ces campagnes.
Ont été organisé donc les événement suivants :
 26.8.16 Projection du film Demain dans le cadre de la campagne économie verte en
plein air au parc Mon Repos devant 400 spectateurs et une introduction de Adèle
Thorens et de François Marthaler ;
 26.10.2016 Argumentaire sur le nucléaire avec Ilias Panchard et Daniel Brélaz (20
personnes) ;
 23.01.2017 Café-débat LPPL avec Béatrice Métraux, Pierre-Yves Maillard et Anne Bähler
Bech (10 personnes) ;
 11.5.17 Désinvestissement des énergies fossiles à Lausanne, en collaboration avec le
groupement lausannois pour le desinvessitement des énergies fossiles, dans le cadre
de notre récolte pour notre initative cantonale contre l’extraction d’hydrocarbure
(60personnes).
Un aspect qui alourdit l'organisation est que l'événement doit être organisé chaque fois
depuis zéro. Au-delà de faire la réflexion sur le sujet, chercher et préparer des invités, il faut
aussi prévoir le lieu et la communication. Le comité planche sur une manière plus légère de
faire ces organisations : donner à l'événement un calendrier et un cadre fixe comme le
secrétariat, même si c'est au prix d'adresser principalement les membres. La reflexion est en
cours.
Autres actions ponctuelles - Resp. Xavier Company
En plus des actions liées aux diverses votations et élections qui nous ont occupées cette
année, ainsi que les nombreux stands à la Place de la Palud, les membres ne sont pas restés
inactifs et ont répondu souvent présent aux appels du comité. Ils ont ainsi participé au
Festival de la Terre au mois de juin à Montbenon, à la course des pères Noël, magnifiquement
déguisés en pères et mères Noël vert-e-s, à la distribution de flyers pour des Fêtes de Noël
plus durables et une consommation modérées et réfléchies pendant cette période, à notre
désormais fameuse distribution de chocolats pour remercier les pendulaires lors de la SaintValentrain, ainsi qu’à la distribution de poireaux pour fêter l’indépendance du Canton de
Vaud le 24 janvier.

ACTIVITES AVEC LES MEMBRES
Accueil individuel des nouveaux membres – Resp. Anne Berguerand et Véronique
Beetschen
Les Verts lausannois accueillent chaque année plusieurs nouveaux membres. Année
électorale exige, 2015-2016 nous a apporté 32 nouvelles recrues depuis le début de l’année
2015. Chacun-e est accueilli individuellement autour d’un verre, avec l’explication du
fonctionnement du mouvement et évidemment la possibilité de poser des questions. Un
formulaire papier leur est remis pour qu’ils puissent nous informer de leurs envies et
compétences.
Nouveaux membres en 2015 :22
Nouveaux membres en 2016 : 10
Nouveaux membres en 2017 (janvier-mai): 10
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GAME – Resp. Xavier Company et Catherine Nicoud
Le Groupe Actions des Motivés Ecolos, alias le G.A.M.E. de son petit nom, s’est constitué cette
année et a déjà bien démarré son activité. Ce groupe à pour but de réunir divers membres des
Verts qui sont intéressés à participer plus activement à la vie de la section, notamment par
l’ORGANISATION d’actions des Verts lausannois.
En phase d’échauffement, les membres du G.A.M.E. ont été appelé à contribuer aux
campagnes de votations pour une économie verte et pour la sortie du nucléaire. Mais c’est
réellement au début de l’année 2017 que le travail des membres du G.A.M.E. a réellement
commencé, avec la campagne de votation LPPPL, les élections cantonales et surtout les
récoltes de signatures pour l’initiative pour l’interdiction de l’extraction d’hydrocarbures
dans le Canton de Vaud. Les membres ont ainsi pris la responsabilité de plusieurs récoltes et
actions, ont géré seul l’équipe sur le moment et on grandement contribué à la réussite de ces
votations, élections et récoltes. L’avenir s’annonce donc radieux pour ces motivés écolos, qui
n’attendent que d’être rejoints par de plus en plus de membres !

VEILLE URBANISTIQUE
Oppositions – Resp . Géraldine Bouchez et autres
Le comité suit avec régularité les mises à l'enquête. Une dizaine d’opposition / remarques ont
été formulée par les Verts lausannois à l’encontre de projets urbanistiques durant l’année
écoulée. Cela a permis de voir certain projet abandonné à l’exemple de celui sis à la Route du
Jorat 4a à 4b et 6a à 6c (futurs)), qui contrevenait à notre vision de l’aménagement du
territoire.
Pétition Fallot – Resp. Marie-Thérèse Sangra (CC) et Géraldine Bouchez (Comité)
La campagne de Rovéréaz est un lieu de délassement que les Lausannoises et Lausannois
apprécient grandement. Toute la campagne de Rovéréaz est propriété communale, affectée
en zone agricole, à l’exception du Château Fallot et des terrains qui l’entourent restés en
main privée. Un PPA, entré en vigueur en 2004, a affecté une surface d’environ 6'000 m 2 en
zone constructible, ce que les Verts déplorent.
C’est pourquoi, pour empêcher une péjoration de ce lieu de détente naturel proche de la Ville,
les Verts lausannois s’associent à des citoyens et riverains qui ont lancé une pétition
demandant la sauvegarde intégrale de la campagne de Rovéréaz et le renoncement à toute
nouvelle construction sur ce site.
De plus, les Verts lausannois ont déposé, par l’intermédiaire de Marie-Thérèse Sangra,
conseillère communale, une interpellation demandant à la Municipalité des précisions sur les
éventuels projets de développement prévus dans la zone et comment au vu de l’adoption
récente de la LAT une telle zone peut être encore constructible.
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COMMUNICATION
Presse
Durant la période que couvre ce rapport, les Verts lausannois ont envoyé 14 communiqués de
presse, en parallèle au renforcement des liens avec la presse. C’est d’une part les travaux du
groupe du Conseil communal et d’autre part notre campagne pour le Grand Conseil qui ont
été particulièrement mis en avant.
En détail, les sujets suivants ont fait l’objet d'une importante couverture, soutenue par notre
travail de relance: le barreau Vigie-Gonin, le harcèlement de rue, notre interpellation Sortir du
nucléaire et le débat sur les addictions. De plus, nombreuses de nos interventions au Conseil
communal ont été relayées dans la presse lors des revues des débats et certaines de nos
positions vertes sur d’autres sujets ont pu être émises dans la presse par la voix de notre
présidente porte parole.
Réseaux sociaux
Les Verts lausannois possèdent un compte facebook (818 fans) très actif avec une bonne
réactivité des gens, mais nous devons encore améliorer notre usage de la publicité payée. Le
compte twitter (1404 followers) des Verts lausannois est très apprécié des utilisateurs
twitteurs et sa qualité est reconnue. Son activité a encore augmenté avec l’arrivée d’un
troisième contributeur de qualité, Xavier Company. Les Verts lausannois étaient aussi le
premier parti romand à faire vivre un compte instagram (502 abonnés) et devance pour le
moment tous ses suiveurs en terme d’activité et de succès.

AUTRES GROUPES DE TRAVAIL
GT interpartis sur la drogue – Resp. Sophie Michaud Gigon
Le groupe « drogues » interpartis a clos son travail en juin 2016 en indiquant au Conseil communal qu’il encourageait la Municipalité à s’intéresser aux projets-pilotes de consommation
légale de cannabis mis sur pied par les autres grandes villes suisses. Le Conseil communal a
accepté en septembre que Lausanne participe au groupe de travail interne aux grandes villes
suisses travaillant sur le sujet. C’est une bonne chose.
Dès l’automne, une commission du Conseil s’est penchée sur le rapport municipal « Politique
communale en matière de drogues ». Le point fort de cette politique est la création d’un espace de consommation sécurisé, autre terme pour « local d’injection », qui avait connu un
échec cuisant dans les urnes il y a dix ans. Durant plusieurs mois, les commissaires ont auditionné des professionnels de la branche (médecin, prévention des addictions, police, etc.)
pour se faire une idée précise et complète du contexte et des contraintes de mise en œuvre
d’un tel espace. En juin 2017, les Verts ont unanimement soutenu le préavis. Il est nécessaire
que cette petite frange de la population fragile et marginalisée puisse en effet bénéficier d’un
encadrement sanitaire et humain. L’impact sera également positif, selon les statistiques tirées des expériences à Berne et dans des villes canadiennes, sur la salubrité et la sécurité des
espaces publics dans toute la ville. Nous avons donc amendé le préavis municipal afin d’intégrer les habitants du quartier dans la mise sur pied d’un tel lieu et d’avoir une évaluation du
projet après 18 mois qui porte aussi sur l’état de l’espace public ailleurs dans la ville.
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