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RAPPORT D'ACTIVITÉS DU COMITÉ DES VERT·E·S LAUSANNOIS·E·S 

juillet 2019-juin 2020 

ORGANISATION DU COMITE  

Comme depuis plusieurs années, le comité fonctionne par quatre “sous-comités”, pour partager le 
travail, en plus du groupe “finances” constitué de la présidence et de la trésorière. Ces “sous-
comités” sont divisés dans les quatre domaines suivants : membres, actions, oppositions et com-
munication et leur travail durant l’année sera décrit dans la suite de ce rapport.  

Il est à noter que la présidence à deux têtes (deux co-présidents) a permis une bonne répartition 
des tâches, notamment dans les représentations du parti à divers échelons et auprès des groupes 
partenaires.  

MEMBRES DU COMITE  

La composition du comité a légèrement changé durant cette année, avec le départ de Sophie Mi-
chaud Gigon vers les hautes sphères du Conseil National, suite aux superbes résultats électoraux 
des Vert·e·s aux élections fédérales de l’automne. Malgré ce départ, les membres du comité ont ac-
compli un travail intense, dédié et assidu, que la présidence tient ici à remercier. La nouvelle orga-
nisation du comité a permis à chaque membre de s’investir plus précisément dans plusieurs tâches, 
en plus du traitement des affaires courantes lors des séances de comité.  

Liens avec le Conseil communal – Resp. Xavier Company et Benjamin Rudaz  

Le comité a continué à renforcer les liens avec le groupe, en particulier avec un travail très suivi et 
des rencontres bi-hebdomadaires du Tilleul (présidence de groupe et de parti), ainsi que des ren-
contres régulières du Tournesol (Tilleul + Municipaux) incorpore ou avec chaque Municipal·e indivi-
duellement. Cette coordination entre le groupe du conseil communal et le comité a notamment été 
particulièrement efficace dans la communication médiatique et dans des dossiers comme le Bar-
reau Vigie-Gonin, le parc périurbain du Jorat, la protection de la campagne de Rovéréaz, les pro-
blèmes survenus à la Vaudoise Aréna ainsi que les conséquences de la pandémie du Covid-19 et les 
réactions politiques qu’il convenait d’apporter dans l’urgence. 

Ce travail de coordination s’exprime notamment lors de la Journée au Vert, qui rassemble élues et 
élus et membres du comité, et 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. Cette année, hormis un 
suivi du travail effectué par le groupe du Conseil communal et nos Municipaux, la Journée au Vert a 
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permis de travailler sur les thèmes qui nous paraissaient avoir été moins traités dans notre pro-
gramme de législature 2016-2021, et en particulier les thèmes suivants : questions génération-
nelles, économiques, de lutte contre le handicap et l’inclusion, ainsi que numériques et de transpa-
rence. 

CAMPAGNES 

Récolte de signatures : initiative des glaciers 

Les Vert·e·s lausannois·e·s ont battu le pavé durant l’été 2019 et pendant le début de campagne 
fédérale pour récolter aussi vite que possible les signatures nécessaires à l’aboutissement de 
l’initiative dite des glaciers. Au stand à la Palud, ou à divers endroits de la ville, et lors de nos ac-
tions, l’engouement pour cette initiative a démontré très vite que le climat était au sommet des 
préoccupations de la population, préfigurant une tendance électorale de fonds. 

Récoltes de signatures : Référendum huile de palme et avions de combat 

En automne 2019 et début 2020, en parallèle des stands pour les votations et les élections fédé-
rales, la section a contribué à récolter des signatures pour les deux référendums cités, avec là aussi 
une forte activation du stand, avec même parfois des files pour signer (notamment pour le réfé-
rendum contre l’achat des avions de combat). 

Elections fédérales d’octobre 2019 

Ces élections fédérales peuvent se résumer en quatre mots : une vague verte et féminine ! Ou était-
ce un ras de marée ? Une campagne qui a enfin pris conscience de l’importance de la lutte contre le 
réchauffement climatique a permis à nos candidat·e·s de démontrer la pertinence et l’importance 
des valeurs vertes que notre mouvement défend depuis sa formation. Les candidat·e·s lausan-
nois·es ont particulièrement marqué ces bons résultats écologistes, avec l’élection d’Adèle Thorens 
Goumaz au Conseil des Etats et de Daniel Brélaz, Sophie Michaud Gigon et Léonore Porchet au 
Conseil national ! Nous nous réjouissons de cette belle représentation lausannoise dans le nou-
veau groupe parlementaire des Vert·e·s qui vient clôturer une campagne intense et passionnante 
et nous suivrons avec grand intérêt leur travail sous la coupole. 

Votations fédérales de février 2020 

La campagne pour plus de logement abordable et sur la norme pénale anti-discriminations contre 
les LGBTQI+ a animé le début de l’année politique, avec malheureusement un non sur le premier 
objet au niveau national (42.9% de oui), malgré un fort soutien lausannois (74.28% de oui) et une 
majorité cantonale (53.24% de oui). Le deuxième objet a été approuvé au niveau national, cantonal 
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(80.19% de oui) et communal (86.25% de oui) à une très forte majorité, ce qui nous a grandement 
satisfait. 

ACTIONS  

Manifestations climat 

Les manifestations pour la protection du climat et les grèves du climat ont grandement touché 
Lausanne et sa région au cours de l’année passée, et ont mené à la tenue de multiples manifesta-
tions d’une ampleur rarement vue dans les rues lausannoises. Les Vert·e·s lausannois·es ont sys-
tématiquement relayé et participé à ces manifestations. Une attention a été toutefois portée à 
respecter les vœux des organisations non-partisanes à l’origine de ces mobilisations de ne pas affi-
cher de couleurs politiques. L’année 2019 s’est terminée avec une liste de la Grève du climat pour 
l’élection complémentaire au Conseil des Etats, qui a été soutenue par les Vert·e·s vaudois·es. 
L’année 2020 a commencé avec le même engouement, en « fêtant » le 1er anniversaire de la Grève 
du climat en janvier, avec la présence de Greta Thunberg parmi les milliers de manifestant·e·s. Le 
Covid-19 étant passé par là, les manifestations ont dû être revues dans la suite de l’année, mais ont 
tout de même fait passer le message et la persévérance des militant·e·s pour le climat en faveur 
d’une neutralité carbone ! 

Grève des femmes - 14 juin 2020 

Après l’impressionnante mobilisation de l’année 2019 réunissant des milliers de manifestant·e·s en 
faveur de l’égalité dans les rues de Lausanne, avec une forte implication des Vert·e·s, la manifesta-
tion de 2020 était partie sur les mêmes bases avant l’arrivée du Covid-19. Néanmoins, 
l’assouplissement des mesures d’hygiène ont permis de maintenir cette manifestation, mais dans 
une plus petite mesure. C’est donc dans le respect des normes de protections que plusieurs 
membres du mouvement, élu·e·s, membres du comité ont participé à cette mobilisation dont le 
succès a été impressionnant au vu de la période post-confinement. Le succès indéniable de cette 
mobilisation est à saluer et nous nous réjouissons des événements futurs, pour rappeler désormais 
sur chaque objet traitant de l’égalité dans une Suisse encore trop conservatrice et patriarcale. 

Stands– Resp. Anne Caldelari (admin.) et tous  

Suivant maintenant une tradition bien implantée, les Vert·e·s lausannois·e·s ont tenu une ving-
taine de stands à la Place de la Palud, généralement durant les quatre semaines précédant chaque 
votation. Le but consiste dans ce cadre non seulement à informer la population des enjeux de cha-
cun 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.  
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Si l'on doit en tirer un constat général, il peut être remarqué que (i) la population répond très favo-
rablement 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 Conseil-
lers communaux) pour participer à ces stands, de nouvelles personnes y ont participé et ont com-
mencé 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 heure, ou 
un coup de main au montage/démontage.  

Une réflexion est en cours au sein du comité pour compléter le matériel de stand avec des objets et 
supports réutilisables ou exemplaires (fabrication, composition, durabilité, origine) afin de reflé-
ter les valeurs du parti, et nos convictions.  

Actions ponctuelles régulières - Resp. Benjamin Rudaz  

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 présents aux appels du comité. Ils ont ainsi participé au Festival de la Terre au 
mois de juin à Montbenon (2019, édition annulée en 2020), au Clean Up Day en septembre, au Par-
king Day quelques jours plus tard, à la distribution de flyers pour des Fêtes de Noël plus durables 
et une consommation modérée, à notre désormais fameuse distribution de chocolats pour remer-
cier les pendulaires lors de la Saint-Valentrain, ainsi qu’à la distribution de poireaux pour fêter 
l’indépendance du canton de Vaud le 24 janvier. L’action sur les fruits et légumes de saison n’a 
malheureusement pas pu se tenir cette année, en raison du confinement sanitaire. 

Ces actions, effectuées chaque année, constituent désormais un calendrier fixe d’activités tout au 
long de l’année, permettant de mettre en lumière notre message sous plusieurs prismes et à diffé-
rents endroits de la ville. Ce calendrier est amené à être complété afin de disposer à terme 
d’environ une action par mois. La pérennité de ces actions permet en outre d’éditer des supports 
réutilisables et de limiter le gaspillage.  

Idées vertes - Resp. Alexandra Gerber, Elisa Garbar, Laurent Perrinjaquet  

Cette année a permis de voir renaître les soirées « idées vertes » qui nous avaient manqué depuis 
plusieurs années. A chaque soirée, entre 10 et 20 membres se sont réunis pour une présentation 
thématique par des spécialistes, suivies d’un débat nourri. 

Nous avons tout d’abord accueilli au jardin botanique notre ancien syndic, Daniel Brélaz, pour pré-
senter son livre et nous parler de la lutte contre le réchauffement climatique... et nous encourager 
(avec succès) à voter pour notre désormais Conseillère aux Etats Adèle Thorens Goumaz au 2ème tour. 
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Nous avons ensuite reçu les représentant·e·s de la Ville, et en particuliers notre Municipale Nata-
cha Litzistorf, pour nous présenter le projet de parc périurbain du Jorat, havre pour la protection 
de la biodiversité dans notre région. 

En 2020 et juste avant l’interdiction de réunion, nous avons tenu une conférence sur l’éclairage 
public, son utilité, ses risques et la possibilité de nous en passer, avec notamment la participation 
de notre Municipal Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels lausannois. 

Durant la période de semi-confinement, nous avons tout de même maintenu la conférence prévue 
et l’avons tenue par visio-conférence, avec un beau succès. Divers spécialistes ont abordé la ques-
tion des pesticides afin de nous éclairer sur leurs risques. 

Les prochaines dates prévues sont le 17 septembre, sur la mobilité douce et le 12 novembre, à pro-
pos des impacts du réchauffement climatique. Elles auront lieu, si les mesures sanitaires le per-
mettent, au Cazard à la rue Pré-du-marché, et nous nous réjouissons de vous y voir ! 

ACTIVITES AVEC LES MEMBRES  

Accueil des nouveaux membres– Resp. Groupe membre (Keko Razzano, Alexandra Gerber, Laurent 
Perrinjaquet, Benjamin Rudaz) 

Les Vert·e·s lausannois·es accueillent chaque année de nombreux nouveaux membres. Historique-
ment, chacun·e était accueilli individuellement autour d’un verre, avec l’explication du fonction-
nement du mouvement et évidemment la possibilité de poser des questions. Toutefois, sous l’effet 
d’une mobilisation croissante sur les thématiques liées au climat à l’automne et en hiver, la ten-
dance réjouissante observée lors des années précédentes s’est confirmée en 2019-2020. Nous 
avons accueilli 65 nouveaux membres entre juillet 2019 et juin 2020. Cet afflux a nécessité la mise 
sur pied d’un accueil groupé, au secrétariat des Verts ou lié à d’autres manifestations (comité élar-
gi des Vert·e·s vaudois·es, AG, etc). Cette tendance s’est toutefois depuis légèrement tassée, avant 
une probable future reprise dans la foulée de la campagne pour les élections communales. Le 
groupe d’accueil s’est également adapté aux distances sociales et sanitaires en proposant un en-
tretien d’accueil par téléphone, pendant la période de crise. 

VEILLE URBANISTIQUE  

Oppositions - Resp. Xavier Company  

A la suite de la réorganisation du comité, un groupe s’est formé comprenant des membres du comi-
té et des conseillers communaux intéressés par cette question afin d’examiner les mises à 
l’enquête qui devraient faire l’objet d’une opposition de la part de notre parti. Les éléments qui 
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ont été jugés prioritaires dans le cadre des oppositions à réaliser par le parti sont les suivants :  

- politique et aménagement du territoire, bien qu’il y ait de moins en moins de cas y relatifs ; 
- préservation du patrimoine ; 
- coupe d'arbres à examiner au cas par cas.  

Le comité suit donc avec régularité les mises à l'enquête. Une dizaine d’oppositions/remarques ont 
été formulées par les Vert·e·s lausannois·es à l’encontre de projets urbanistiques durant l’année 
écoulée. La présence de conseillers communaux au sein du groupe de travail a aussi permis de 
coordonner un suivi au sein du législatif, notamment en ce qui concerne l’agrandissement quelque 
peu déguisé du parking souterrain du Valentin, projet qui a été abandonné par le constructeur, ou 
la préservation de la campagne de Rovéréaz. 

Nous ne reviendrons pas sur toutes les oppositions, mais uniquement sur les projet centraux qui 
nous ont particulièrement occupé cette année : 

Victoire pour la campagne de Rovéréaz et du Château Fallot – Resp. Marie-Thérèse Sangra (CC) et 
Xavier Company (Comité)  

La campagne de Rovéréaz est un lieu de délassement que les Lausannoises et Lausannois appré-
cient 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 mains privées. Un 
PPA, entré en vigueur en 2004, a affecté une surface de ces terrains d’environ 6'000 m2 en zone 
constructible, ce que les Vert·e·s déplorent.  

C’est pourquoi, pour empêcher une péjoration de ce lieu de détente naturel proche de la Ville, les 
Vert·e·s lausannois·es se sont associés à des citoyens et riverains qui ont lancé une pétition de-
mandant la sauvegarde intégrale de la campagne de Rovéréaz et le renoncement à toute nouvelle 
construction sur ce site, on déposé une opposition commune avec les principales ONG environne-
mentales et ont continué, par la voix de Marie-Thérèse Sangra, conseillère communale, a insister 
sur ce point au Conseil communal notamment en déposant un postulat demandant la mise en 
place d’une zone réservée sur toute la campagne. 

L’ensemble des ces actions ont certainement pesé lourd dans la décision de la Municipalité de de-
mander la mise en place d’une zone réservée communale sur toute la campagne de Rovéréaz au 
Canton, qui vient d’autoriser la mise à ‘enquête de cette zone ! Cette victoire d’étape indispensable 
en vue de sortir, à terme, ces parcelles de la zone à bâtir est extrêmement importante et nous nous 
en félicitons. Nous suivrons naturellement activement ce dossier, notamment lors de cette mise à 
l’enquête, afin de nous assurer de la préservation définitive de cet espace vert cher aux Lausannoises 
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et Lausannois. 

 Extension du Tribunal cantonal 

Le Canton de Vaud, et plus précisément la DGIP, a mis à l’enquête l’extension du Tribunal cantonal 
sur son site de l’Hermitage. 

Les Vert·e·s lausannois·es ne contestent aucunement la nécessité de réunir le Tribunal cantonal en 
un seul site plutôt qu’entre les trois sites actuels. Nous sommes conscient·e·s de l’importance d’un 
site unique, que demandent d’ailleurs les Vert·e·s au niveau cantonal. 

Par contre, le choix du site de l’Hermitage, parc unique à Lausanne et en Suisse, et adoré des Lau-
sannoises et Lausannois, laisse songeur, de même que le projet prévu. En effet, une tour de deux 
étages plus élevée que le bâtiment existant ne fait aucun sens et porte atteinte à la préservation 
du paysage du site, de même que les vues depuis le site vers le Léman et les Alpes. 

Nous avons rencontré à deux reprises l’Etat de Vaud, mais sans autre amélioration du projet, a 
priori, que la couverture totale du bâtiment existant en panneau solaire. Notre demande princi-
pale, soit le fait d’examiner l’élévation partielle du bâtiment existant pour diminuer la hauteur du 
nouveau bâtiment, ne semble pas avoir été étudié par la DGIP. 

Dès lors, nous avons formé opposition, de même que quatre ONG environnementales, pour de-
mander la préservation de ce site exceptionnel, notamment recensé à l’inventaire des sites à pro-
téger ISOS et des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS). 

Victoire sur la forêt du Flon 

Même si la forêt du Flon n’a pas donné lieu à une opposition formelle des Vert·e·s lausannois·es, 
nous avons systématiquement lutter pour sa préservation et la non-construction de la rampe Vi-
gie-Gonin à sa place, tant au Conseil communal que par la communication institutionnelle du parti. 

Bien qu’après des années de procédure le Tribunal administratif fédéral ait accepté la construction 
de cette rampe, l’Etat de Vaud et les TL ont su entendre la volonté populaire et politique, ainsi que 
le bon sens, en annonçant que la forêt du Flon serait préservée sans mettre en péril la construction 
du Tram t1 ! C’est donc notre demande depuis plusieurs années qui aura obtenu gain de cause au 
final. Cette victoire n’aurait certainement pas pu avoir lieu sans l’investissement et la motivation 
depuis toujours de notre ancienne Conseillère communale, Elisabeth Müller, et nous la remercions 
fortement pour cela. Nous remercions aussi Toto Morand pour son abnégation sur ce dossier et 
l’engouement populaire qu’il a su susciter.  
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Nous attendons maintenant la suite et ferons tout pour que l’abandon de la construction de cette 
rampe permette la construction rapide du Tram t1, et n’ouvre pas la porte à plus de place aux voi-
tures que dans le projet prévu à la base. 

COMMUNICATION  

Groupe de travail  

Comme mentionné au début de ce rapport, un groupe de travail s’est constitué au sein du nouveau 
comité pour travailler sur la communication du parti.  

Presse  

Durant la période que couvre ce rapport, les Verts lausannois ont envoyé 11 communiqués de 
presse, en parallèle au renforcement des liens avec la presse. La présidence ainsi que les chef·fe·s 
de groupe ont ainsi commencé à prendre des contacts et collaborer avec la presse locale, de même 
que publier à certaines occasions des papiers de position dans ses journaux. C’est d’une part les 
travaux du groupe du Conseil communal et les sujets liés à l’aménagement du territoire et aux op-
positions qui ont été particulièrement mis en avant. 

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 reprises 
dans la presse par la voix de notre présidence ou des chef·fe·s de groupe.  

Réseaux sociaux  

Les Vert·e·s lausannois·es possèdent un compte facebook (1’743 fans, soit 522 de plus en une an-
née !) très actif, en hausse régulière, bien géré par une équipe du comité et d’élu·e·s, avec une 
bonne réactivité. Nous avons amélioré l’utilisation des publicités sur cette plateforme, mais cette 
stratégie peut encore s’améliorer dans le futur. Nous avons également démarré la publication de 
vidéos de nos prises de parole au Conseil communal, pour montrer l’activité de nos élu·e·s, ce qui 
est apprécié et largement partagé sur le réseau social. De même, nous partageons désormais la 
plupart des articles de presse reprenant nos interventions afin que nos fans puissent avoir une vi-
sion plus complète de notre activité, ce qui nécessite une veille importante, mais a un très fort im-
pact sur notre page. 

Le compte twitter (2’239 followers) des Vert·e·s lausannois·es est très apprécié des Twittos ro-
mands et sa qualité est reconnue. Son activité principale consiste à rendre compte en temps réel 
(live-tweet) les débats du Conseil communal de Lausanne (sous le hashtag #CCLausanne), ce qui 
nécessite un fort engagement de plusieurs élu·e·s pendant les séances. Mais la communication du 



 

Assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2020 9 

parti et les relais d’autres informations relatives à la politique verte y sont aussi importants. 

Les Vert·e·s lausannois·es étaient aussi le premier parti romand à faire vivre un compte instagram 
(732 abonnés) et devance pour le moment tous ses suiveurs en terme d’activité et de succès. Le dé-
part de Léonore Porchet de la présidence a marqué un frein à l’activité du compte, mais qui ne sau-
rait durer trop longtemps ! 

Les vidéos des interventions au Conseil communal réalisées pour Facebook sont aussi publiées sur 
une nouvelle page Youtube, qui en est pour l’instant à ses premiers pas. 

La coordination de ces réseaux sociaux s’effectue via un groupe de personnes membres du comité 
ou élu·e·s au Conseil Communal, qui prennent à tour de rôle la responsabilité soit du live-tweet, 
soit du relais simultané des informations sur les différentes plateformes. 

AUTRES GROUPES DE TRAVAIL  

Le Tilleul (soit la présidence de groupe et de parti) a décidé de mettre en place l’année dernière 
quatre groupes de travail pour que la collaboration de fond entre les Conseillères et Conseillers 
communaux et les membres du comité puisse se réaliser tout au long de l’année. Nous disposons 
en effet de forces et d’intérêts variés parmi nos élu·e·s, qui gagnent à être mis en commun.  

Ces groupes de travail ont continué dans l’année qui vient de s’écouler leurs réflexions dans les 
thèmes suivants : économie de partage, réseaux, urbanisme et intégration. Le Covid-19 a mis un 
frein à ces groupes et il conviendra de les réactiver en vue de la rédaction du programme de la pro-
chaine législature. 

PREPARATION DES ELECTIONS COMMUNALES 2021 

Dès la fin de l’année 2020, le comité de la section a discuté puis constitué plusieurs groupes com-
posés de membres du groupe au conseil communal, de membres du comité, et de membres, afin de 
préparer au mieux les différents éléments pour conduire une campagne électorale communale vers 
le succès en 2021: 

- un groupe attaché à la rédaction du programme 2021-2026 

- un groupe attaché à constituer puis accompagner la liste pour le conseil communal 

- un groupe pour organiser la campagne 

- un groupe pour encadrer le processus de candidatures vertes à la Municipalité 
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De ces 4 groupes, le dernier a entamé son travail plus tôt dans l’année 2020 pour des raisons évi-
dentes, mais tous les groupes sont désormais actifs et engagés dans leurs tâches respectives. Leur 
composition actuelle est amenée à évoluer notamment via l’intégration des futur·e·s candidat·e·s 
au conseil communal et à la Municipalité, au fur et à mesure que ces profils émergeront. 

 

 


