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Le groupe des Vert-e-s au Conseil communal de Lausanne a vu sa composition se modifier au 
cours de l’année écoulée. La vague verte des élections fédérales d’octobre s’est manifestée 
par l’élection de Sophie Michaud Gigon au Conseil national, ainsi que l’entrée d’Alice Genoud 
au Grand Conseil, à la suite de l’élection de Léonore Porchet au Conseil national. Sophie et 
Alice ont ainsi été remplacées par Sima Dakkus et Selsa Maadi. En janvier 2020, c’est Anselme 
Bender qui nous a quitté, pour être remplacé par Jean-Michel Bringolf. Sima, Selsa et Jean-
Michel rejoignent ainsi les 15 élu-e-s vert-e-s au Conseil communal de Lausanne qui sont 
Valéry Beaud, Anne Berguerand, Xavier Company, Daniel Dubas, Sara Gnoni, Claude Nicole 
Grin, Ngoc Huy Ho, Ilias Panchard, David Raedler, Karine Roch, Vincent Rossi, Benjamin Rudaz, 
Marie-Thérèse Sangra et Sara Soto. Cette dernière remplace quant à elle Alice Genoud à la 
co-présidence de groupe, aux côtés d’Ilias. 
 
Changement de visage, mais pas d’esprit, notre groupe continue à bénéficier d’une 
dynamique engagée et volontariste, favorisée par une véritable ouverture à la discussion 
interne, parfois vive mais toujours constructive. La coordination avec le comité et nos élu-e-s 
vert-e-s au sein de la Municipalité se renforce chaque jour davantage, chose indispensable 
dans l’optique de la campagne pour les élections communales. Ces éléments, ajoutés aux 
excellentes compétences thématiques et au fort ancrage de terrain, nous ont permis de 
traverser la période inédite de ces derniers mois en restant réactifs, tout en préparant les 
enjeux à venir. 
 
Un accent particulier a été mis par la co-présidence du groupe sur le relais de nos actions. La 
visibilité collective et individuelle des Vert-e-s va crescendo et se développe aussi dans des 
médias couvrant régulièrement l’actualité du Conseil. Les réseaux sociaux nous permettent 
de bien relayer nos actions auprès de nos sympathisant-e-s. 
 
Le programme de législature reste un bon outil pour tâcher de renforcer notre action sur des 
thématiques où nous sommes pour l’instant moins intervenus. Les élu-e-s du groupe ont été 
à nouveau particulièrement productifs, déposant des interpellations et des questions écrites 
sur de nombreux sujets tels que la mobilité et l’aménagement (Tram, autoroute de la 
Maladière, Plan Directeur Communal, aménagements provisoires, aéroport) ; la solidarité 
(hébergement d’urgence, apatridie, accueil des réfugiés) ; la sécurité (répression des 
mouvements sociaux, violences domestiques, contrôle des sans-papiers) ou encore la 
politique des quartiers, l’aide locale à la presse, le désinvestissement des énergies fossiles et 
l’utilisation des produits de désinfection. Cette liste n’est pas exhaustive.  
 
À cela s’ajoutent des postulats sur des thématiques variées comme par exemple ceux en 
faveur de la création d’une maison des associations, la protection de la zone réservée à 



Rovéréaz (Château Fallot), la livraison durable de marchandises (fret urbain), les impacts et 
coûts de l’aéroport, les essais de vente légale de cannabis, pour une ville qui respecte les 
limites planétaires, pour un entretien des espaces verts favorable à la biodiversité, pour une 
liaison piétonne entre la Gare CFF et le Flon, pour un soutien au solaire thermique ou pour 
limiter les tanks urbains. Cette liste n’est pas exhaustive.  
 
Au-delà de ces nombreuses initiatives vertes, le Conseil communal a traité de nombreux 
dossiers politiques importants. Concernant ceux sur lesquels nous sommes intervenus avec 
le plus d’engagement et qui nous tiennent particulièrement à cœur, nous pouvons citer le 
soutien au parc naturel périurbain du Jorat, les mesures en faveur de l’égalité femmes-
hommes, le vote sur les Plaines-du-loup ou encore les avancées sur la réduction des nuisances 
du trafic routier (liste sélective et non exhaustive). 
 
Impossible de ne pas évoquer les évènements qui nous bouleversent depuis bientôt quatre 
mois et qui ont modifié notre fonctionnement, autant qu’ils nous ont poussés à reconsidérer 
l’urgence de notre action. Ainsi, malgré la difficulté éprouvée par chacun-e qui était celle 
d’organiser des séances de groupe à distance, nos élue-s ont su rebondir et se montrer forces 
de proposition. Des sujets sur lesquels nous étions déjà présents mais qui ont été mis en 
lumière par la crise ont ainsi pu être mis à l’ordre du jour : interpellations urgente sur les 
conditions de travail des employés de l’administration, sur le réseau des pistes cyclables ou 
encore sur la prostitution de rue (liste sélective et non exhaustive). 
 
Enfin, nous ne pouvons terminer sans évoquer nos deux victoires obtenues de haute lutte : la 
forêt du Flon et la campagne de Rovéréaz qui seront préservées. Un immense merci et bravo 
aux collègues, ancien-ne-s et actuels, engagés pour ces belles victoires collectives ! 
 
Nous nous donnons désormais pour tâche, de concert avec le comité, de mener campagne 
pour que le groupe des Vert-e-s au Conseil communal s’agrandisse lors de la prochaine 
législature. Les défis sont nombreux. Pour une ville durable, solidaire et résiliente. 
 
Sara Soto et Ilias Panchard,  
Co-présidence du groupe des Vert-e-s au Conseil communal de Lausanne 


