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pour la qualité de vie

Un nouveau tracé pour l’autoroute ?

Une agriculture durable pour une alimentation saine !

Des logements de qualité à des prix abordables !

En finir avec les énergies fossiles !

les verts, maintenant

Jeudi 23 mars 2017 à 18h30

tunnel de Belmont : la folie des grandeurs ?
Conférence-débat · Grande Salle de Belmont, Chemin de la Cure, Belmont
Avec la participation de Bruno GIACOMINI, instigateur du  
projet « Alternative 2050 » et Dimitri SIMOS, président de l’ATE Vaud.
L’agrandissement du tunnel autoroutier de Belmont est-il la meilleure solution pour répondre  
aux défis de la mobilité de demain ? Des alternatives plus respectueuses des habitants de la région sont-
elles possibles ? C’est à ces questions que nous vous proposons de réfléchir lors de cette soirée.
Entrée libre

Samedi 1er avril 2017 de 11h00 à 18h00

1er salon des vins Bio de lavaux
Dégustation · Domaine WANNAZ, La Tour de Chenaux, Chenaux/Cully
6 artisans vignerons se réunissent pour vous faire déguster les saveurs d’un terroir vivant,  
dans le respect de la nature et de l’humain.
Parking gratuit à disposition en bas des vignes, suivre le chemin de la Mouniaz.
Transport public : ligne TL 67 (Cully gare - Pully Val-vert), arrêt Chenaux à 3min. 
Entrée : CHF 15.- (possibilité de se sustenter) • Informations sur www.wannaz.ch

Dimanche 2 avril 2017 à 10h30

« ungersheim, village en transition » 
film de marie-monique roBin, 2016

Projection suivie d’un brunch · Cinéma CityClub, Avenue de Lavaux 36, Pully
Énergie solaire et chauffage au bois, restauration scolaire 100% bio, atlas de la biodiversité,  
démocratie participative… Ungersheim multiplie les alternatives écolos, et ça marche !
Entrée libre • Inscription souhaitée. Envoyer à : rigolay@hispeed.ch

Mercredi 5 avril 2017 à 19h30

« du jardin à l’assiette : quelles solutions pour 
l’agriculture, le jardinage et le consommateur ? »
Conférence-débat · Savigny-Forum (côté Poste), Savigny

Avec la participation de Cédric CHEZEAUX, paysan et protagoniste du film « Révolution silencieuse »  
et Murielle KATHARI LAURITZEN, jardinière permacultrice, spécialiste du développement durable.
Comment s’alimenter aujourd’hui en favorisant une agriculture durable, respectant tous les maillons de 
la chaîne alimentaire, de la terre au paysan et du paysan au consom’acteur ?
Entrée libre

Samedi 8 avril 2017 à 14h00

discussion autour d’un goûter :  
« quelle agriculture demain dans notre pays ? »
Invitation « portes ouvertes »  · Ferme biodynamique d’Andreas WÜTHRICH à Puidoux

Chemin de Praz-Constant. Itinéraire balisé depuis la gare de Moreillon.
Transport depuis la gare de Moreillon (contact : andreas.wuthrich@bluewin.ch - 079 482 59 75)
Entrée libre
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nos candidat-e-s

au grand conseil

votez pour la 
liste verte !

Géographe/ethnologue, 
Lutry • Secrétaire générale 
d’un festival de musique • 
Conseillère communale •  
2 enfants

« L’ouverture, la confiance,  
le respect de l’humain et de 
la nature sont les valeurs 
que je défends. »

chantal

Bellon racine

Vigneron en biodynamie, 
Cully  Maîtrise, brevet 
fédéral en nature et 
environnement • Un fils de 
16 ans.

« Pour une société 
respectueuse du vivant. »

pierre

fonjallaz

Ingénieur EPFL en 
microtechnique, Pully • 
Membre du comité de  
l’ATE Vaud

« Je m’engage pour de 
meilleurs transports 
publics et l’appui à 
l’innovation verte »

florian

aBBet

Juriste et musicienne, 
Cully

« Pour une société durable 
et le respect de la nature,  
ici et maintenant. »

saskia

von fliedner

Ingénieur dipl. EPFL, 
Pully • Promotion du 
bois-énergie •  Conseiller 
communal •  
Un enfant adulte

« Démocratie directe et 
protection de la nature  
font cohérence. »

richard

golay

Logisticien, Puidoux • 
Conseiller communal •  
Animateur du réseau 
d’échanges local 
SEL’Léman.
« Se déplacer mieux pour 
moins polluer, améliorer 
le recyclage des déchets et 
diminuer le gaspillage. »

pierre-alain

geiser

Physicien, La Croix (Lutry) 
• Conseiller communal 
• Porte-parole Sortir du 
Nucléaire

« Je me réengage pour mes 
fils, mes petites filles, mes 
chers, et tous les habitants 
de notre beau canton. »

christian

van signer
pierre

Economiste de l’énergie, 
Savigny • Doctorante •   
Conseillère communale •   
Maman de deux jeunes 
enfants

« Pour transformer les 
défis de demain en projets 
concrets qui  réunissent  
les gens. »

kinke

Economiste HEC, Lutry • 
Conseiller municipal en 
charge de la Sécurité & 
Mobilité

« Donnons-nous les moyens 
de préparer l’avenir. »

duggan

Licence sciences 
politiques, spécialiste du 
développement durable, 
Savigny • Anc. vice-
syndique • Trois enfants
« Nous n’héritons pas de 
la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à 
nos enfants. » (Auteur 
inconnu)

kathari lauritzen

sandra killian murielle

en avril

« La pérennité de cette 
merveilleuse planète et 
de l’humanité est  
mon premier objectif en 
politique. »

Agriculteur biodynamique, 
Puidoux
Député
Conseiller communal
Marié, 3 fils adultesandreas

wüthrich

député

les verts, plus de 40 ans
au service de la qualité 
de vie et de la défense de 
l’environnement

alimentation
Le local et le biologique doivent être privilégiés, pour 
le plus grand bénéfice de la santé de chacun, de la vie 
des agriculteurs, des vignerons et de la qualité des 
sols. Les produits de la région, sans OGM ni chimie, 
doivent être valorisés et accessibles.

energie
Réduction progressive et déterminée de la 
dépendance à des énergies fossiles en voie 
d’épuisement, polluantes et dangereuses. 
Comment ? En développant davantage les énergies 
renouvelables, en améliorant  l’efficacité des 
alternatives et en réduisant les gaspillages. Et en 
renonçant à rechercher du gaz de schiste et du pétrole 
éventuellement présents sous le Léman ou dans le 
Gros de Vaud.

services puBlics
Privilégier leur qualité en réduisant la bureaucratie et 
en renforçant les relations humaines bienveillantes. 
Le citoyen est considéré comme un partenaire éclairé.

transports
La fréquence des trains et des bus doit être 
augmentée, les dessertes améliorées, les nuisances 
du trafic réduites. Solutions possibles : un nouveau 
tracé de l’autoroute, moins cher que les travaux 
d’élargissement prévus, plus de pistes cyclables, des 
trottoirs conviviaux et sûrs.

logements
Des coopératives doivent compléter l’offre du privé. 
L’objectif est de lutter encore plus fermement contre 
la spéculation immobilière et d’offrir des logements 
de qualité à des prix abordables pour les familles, les 
jeunes et les personnes âgées.

culture
Soutenir particulièrement une offre culturelle 
régionale et diversifiée.

LAVAUX-ORON

les verts fixent depuis toujours comme priorité la 
préservation et l’amélioration de l’environnement humain, 
naturel et urBain et s’engagent à s’y tenir, de façon 
déterminée et constante

les verts respectent leurs électeurs et sont constants dans 
leurs engagements

vous pouvez compter sur les verts !

josée

martin

députée

« Climat, agriculture, 
alimentation,  
nous pouvons changer 
les choses ! »

Responsable de 
communication,  
Savigny
Députée
Conseillère communale
Un fils adulte


