Communiqué de presse
Lausanne, le 12 janvier 2015
Bilan à mimi-législature du Conseil d’Etat vaudois

Après d’importantes
d’importantes réformes réalisées, reste à penser
à l’environnement
Les Verts vaudois sont satisfaits du bilan de mimi-législature du Conseil d’État vaudois, et
saluent
saluent tout particulièrement le bilan de leur Ministre Béatrice Métraux, qui a su mener à
bien d’importantes réformes dans des domaines aussi variés que le pénitentiaire, les
curatelles ou les affaires religieuses. Les Verts s’attendent cependant à davantage
d’attention pour celui qui a pour l’heure été le parent pauvre des politiques
gouvernementales : l’environnement.
Après trois ans de majorité de gauche au Conseil d’État, dont deux ans et demis lors de la
législature 2012-2017, les Verts vaudois tirent un bilan favorable de l’action gouvernementale.
Des progrès remarquables ont été en effet entrepris en matière d’énergie ((LVLEne), de mobilité
(amélioration de la desserte de nombreuses localités), de formation (mise en œuvre de la LEO),
d’agriculture ou encore de cohésion sociale (lutte contre la précarité).
Les Verts relèvent l’action de Béatrice Métraux au sein du gouvernement. Dans le domaine
pénitentiaire, on lui doit la remise à flot d’un service sinistré, et la reprise des investissements
après des années d’immobilisme. Elle compte à son actif d’importantes réussites également dans
le domaine des curatelles, avec la fin de l’imposition de ces dernières aux citoyens, ainsi qu’en
matière confessionnelle, avec l’entrée en vigueur de l’attendu règlement sur la reconnaissance
des communautés religieuses et la signature de la convention de subventionnement avec les
Églises et la communauté israélite. C’est également à elle que l’on doit le bon compromis que
constitue le contre-projet à l’Initiative « Stop à la pénurie de logements », sur lequel se
prononcera prochainement le Grand Conseil, tout comme le contre-projet à l’initiative « Sauver
Lavaux III », accepté en votation par le peuple vaudois.
Par son action au sein du gouvernement vaudois et son engagement éthique, Béatrice Métraux a
montré que les valeurs vertes peuvent s’appliquer avec succès à tous les domaines, y compris
ceux apparemment éloignés des politiques environnementales traditionnelles.
S’ils sont globalement satisfaits de l’action du gouvernement vaudois, les Verts vaudois
souhaitent que la deuxième moitié de ce quinquennat voie une action plus décidée en faveur de
l’environnement. Si des progrès ont été effectués en la matière, beaucoup reste encore à faire,
notamment en matière d’aménagement du territoire, où la loi fédérale doit être appliquée sans
rechigner, de protection de la biodiversité et de réduction des émissions de CO2. La politique
touristique cantonale mérite quant à elle d’être revue et axée vers plus de durabilité. Les Verts
veilleront ainsi ces prochains mois à ce que l’environnement ne soit plus le parent pauvre de
finances cantonales à la santé pourtant insolente.
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