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AU GRAND CONSEIL : UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

« J’aimerais bien faire quelque chose pour  

l’environnement et la qualité de vie... »

Si vous voulez changer les choses , c’est le bon moment pour agir ! 

Votez la liste n° 4 les VERTS.

LES VERTS, MAINTENANTPOUR LE DISTRICT DE LAVAUX-ORON

VOS CANDIDATS 
S’ENGAGENT POUR :

ECONOMISER LES RESSOURCES 
suivant les principes de l’économie verte.

SORTIR DU NUCLÉAIRE  
avec l’initiative Sortir du Nucléaire, prémisse de 
la politique énergétique 2050.

ENCOURAGER UNE ALIMENTATION SAINE, UNE 
PRODUCTION ÉCOLOGIQUE ET LOCALE 
avec l’initiative fédérale pour des aliments 
équitables.

PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS ABORDABLES  
avec la loi cantonale LPPPL acceptée par le 
peuple en 2017.

LUTTER POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 
avec l’initiative cantonale contre l’extraction des 
hydrocarbures, lancée en mars 2017.

DES IDÉES QUI FONT
DU CHEMIN

Améliorer l’offre des transports publics et 
favoriser la mobilité douce.

Assurer une agriculture vivrière pérennisant la 
fertilité des sols, la biodiversité et un revenu 
décent pour les agriculteurs. 

Encourager la construction de logements 
abordables pour les personnes âgées, les 
jeunes et les familles.

Diminuer la consommation d’énergie 
provenant de sources non renouvelables,  
à hauts risques et polluantes.

Au Conseil d’Etat,  
Béatrice Métraux, qui, 
avec ses collègues socialistes, 
a contribué, à la bonne 
marche du canton.

Succès :
Politique du vivre
ensemble.
Gestion efficace.
Social solidaire.
Environnement sain.
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BÉATRICE MÉTRAUX AU CONSEIL D’ÉTAT

ET PIERRE-YVES MAILLARD
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DES CANDIDATS

QUI S’ENGAGENT
LAVAUX-ORON

Agriculteur biodynamique à 
Puidoux, Conseiller communal, 
marié, 3 fils adultes.
Le boom économique actuel dans 
notre canton est un feu de paille. 
On lui sacrifie trop de ressources ! 
Les thèmes qui me préoccupent et 
pour lesquels je m’engage :

la politique économique et 
agricole,
les transports (source d’un   
énorme gaspillage),
la production et la 
consommation d’énergie,
l’utilisation du sol, les paysages 
et espaces naturels.

ANDREAS

WÜTHRICH

Géographe/ethnologue, 
secrétaire générale d’un 
festival de musique, conseillère 
communale,  2 enfants, Lutry. 
Je souhaite défendre les intérêts 
du district Lavaux-Oron au sein du 
Grand Conseil, ainsi que les valeurs 
d’ouverture, de confiance, de 
respect de l’homme et  
de l’environnement. 
Il me paraît primordial de proposer 
des alternatives au climat ambiant 
de peur et de fermeture.

CHANTAL

BELLON RACINE

Responsable de 
communication, Conseillère 
communale, un fils adulte, 
Savigny.
Je m’engage pour les droits des plus 
faibles, mais aussi pour la défense 
du climat et une alimentation saine 
et durable : des enjeux planétaires 
sur lesquels nous pouvons agir 
ensemble au niveau cantonal.

JOSÉE

MARTIN

Vigneron en biodynamie à 
Cully, maîtrise, brevet fédéral 
en nature et environnement, 
un fils de 16 ans.
Je m’engage comme défenseur des 
merveilles de la nature ainsi que de 
l’humanité. Pour une production 
alimentaire saine, sensible à son 
environnement avec un grand 
respect pour ceux qui la produisent. 
Pour une société solidaire, 
équitable et une façon de vivre 
soutenable pour notre planète.

PIERRE

FONJALLAZ

Physicien, Conseiller 
communal, porte-parole Sortir 
du Nucléaire, La Croix (Lutry).
Poursuivre mon engagement pour 
améliorer la qualité de vie, assurer 
l’avenir de nos enfants et  
petits enfants. 
Pour une économie solidaire et 
respectueuse de l’environnement, 
la promotion des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, la réduction des 
risques nucléaires et chimiques.

CHRISTIAN

VAN SINGER

Economiste de l’énergie, 
doctorante, Conseillère 
communale, maman de deux 
jeunes enfants, Savigny.
J’aimerais transformer les défis  
de demain en projets concrets 
réalisés aujourd’hui, à l’échelle 
locale, qui passionnent les gens  
et les réunissent.

SANDRA

KLINKE

Economiste HEC, Conseiller 
municipal en charge de la 
Sécurité & Mobilité, Lutry.
Je suis sensible à la défense des 
caractéristiques locales de notre 
région. Je veux défendre et mettre 
en œuvre d’autres modes de 
déplacement afin de garantir aux 
générations futures des conditions 
de vie optimales.

KILIAN

DUGGAN

Juriste, musicienne, Cully.
La protection de la nature, 
l’agriculture respectueuse de 
l’environnement, l’économie locale 
et le développement durable sont 
des enjeux qui me tiennent à cœur 
et pour lesquels je veux m’engager, 
ici et maintenant.

SASKIA

VON FLIEDNER

Licence sc. politiques, 
spécialiste du développement 
durable, anc. Vice-Syndique 
à Goumoëns, trois enfants, 
Savigny.
Consciente des enjeux 
environnementaux, sociaux et 
économiques auxquels nous 
devons faire face dans un monde 
globalisé, je m’engage pour une 
société durable afin que nos enfants 
et les générations suivantes d’ici 
et d’ailleurs puissent jouir d’une 
qualité de vie acceptable pour tous.

MURIELLE

KATHARI LAURITZEN

Ingénieur EPFL en 
microtechnique, membre du 
comité de l’ATE Vaud, Pully.
Je crois au vivre ensemble dans une 
société qui accompagne les plus 
fragiles et qui innove pour le bien 
de tous. 
Dans ce but, je m’engage pour une 
politique active de transports 
publics, une production 
alimentaire de proximité et l’appui 
à l’innovation génératrice de plus-
value environnementale.

FLORIAN

ABBET

Ingénieur dipl. EPFL, 
promotion du bois-énergie, 
Conseiller communal, un 
enfant adulte, Pully.
Je suis engagé professionnellement 
dans le soutien à la transition 
énergétique en Suisse romande. 
Le développement durable et la 
justice sociale sont à la base de mes 
engagements.

RICHARD

GOLAY

Logisticien, Conseiller 
communal à Puidoux, 
animateur du réseau 
d’échanges local SEL’Léman.
Je m’engage pour soutenir les 
transports publics et la mobilité 
douce afin de réduire la pollution 
due aux gaz à effet de serre.
A diminuer les déchets produits en 
Suisse en promouvant les solutions 
contre le gaspillage et en favorisant 
la recyclabilité des déchets 
industriels et ceux des ménages.

PIERRE-ALAIN

GEISER

DÉPUTÉ DÉPUTÉE
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