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La composition du groupe des Verts au Conseil communal de Lausanne a peu changé cette
année. Véronique Beetschen a quitté le Conseil communal en fin d’année 2018. Elle a été
remplacée par Anselme Bender, qui a ainsi rejoint Alice Genoud, Anne Berguerand,
Benjamin Rudaz, Claude Nicole Grin, Daniel Dubas, David Raedler, Ilias Panchard, Karine
Roch, Marie-Thérèse Sangra, Ngoc Huy Ho, Sara Gnoni, Sara Soto, Sophie Michaud Gigon,
Valéry Beaud, Vincent Rossi et Xavier Company.
Disposant d’excellentes compétences dans différents domaines thématiques, les Verts
ont une bonne force de frappe et une visibilité publique importante. Nous pouvons
observer une excellente dynamique de groupe et un fonctionnement interne du groupe
très constructif. La coordination avec le comité et les municipaux verts continue d’être
renforcée, avec des rencontres régulières. Les réseaux sociaux continuent à se développer,
notamment avec la création de capsules filmées des différentes interventions de nos
conseillers communaux et un partage quotidien des activités des Verts lausannois.
Le suivi régulier de notre programme de législature permet en outre de vérifier
l’adéquation de nos interventions politiques au Conseil communal avec nos promesses
électorales et d’ajuster où cela est nécessaire. Nous avons notamment fait le point de milégislature lors de notre Journée au Vert en août 2018. Les membres du groupe ont été à
nouveau particulièrement actifs au Conseil communal. Ils ont déposé douze
interpellations dans des domaines aussi variés que l’urbanisme (Cours Camarès, gestion
des terrasses), les transports et la mobilité (barreau Vigie-Gonin), l’énergie (aménagement
hydroélectrique de Lavey), le sport (Lausanne 2020, financement des infrastructures
sportives), les déchets (qualité du compost), l’environnement (impact des feux d’artifices)
et la consommation (information sur les allergènes). A cela s’ajoutent douze postulats,
comme par exemple sur le climat (urgence climatique), l’énergie (production de biogaz,
amélioration énergétique), la mobilité (moins de nuisances la nuit), la consommation
(recyclage de plastique) et la coopération internationale (état des lieux et augmentation
des ressources). Cette liste n’est pas exhaustive. Tous les postulats déposés cette
dernière année et qui ont déjà été traités par le Conseil communal ont été renvoyés à la
municipalité. Même si cela demande parfois considérablement de travail dans les
coulisses afin de s’assurer d’une majorité, nous continuons donc d’être largement suivis
par les autres partis.
Au-delà de ces nombreuses initiatives vertes, le Conseil communal a traité de nombreux
préavis ou rapports-préavis importants durant cette dernière année sur lesquels nous
sommes intervenus avec beaucoup d’engagement. Parmi ceux qui nous tenaient
spécialement à cœur ou que les Verts ont particulièrement influencé, on peut citer la
politique climatique, la politique des quartiers, le site de Beaulieu, la nature en ville et les
travaux sur le Plan directeur cantonal et le Plan général d’affectation (liste sélective et
non exhaustive).

