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er
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Lancement de campagne EF2015Lancement de campagne EF2015Lancement de campagne EF2015Lancement de campagne EF2015    

Les Verts construisentLes Verts construisentLes Verts construisentLes Verts construisent    l’avenirl’avenirl’avenirl’avenir    
 

Ce matin, les Verts vaudois ont lancé leur campagne pour les élections fédérales de cet Ce matin, les Verts vaudois ont lancé leur campagne pour les élections fédérales de cet Ce matin, les Verts vaudois ont lancé leur campagne pour les élections fédérales de cet Ce matin, les Verts vaudois ont lancé leur campagne pour les élections fédérales de cet 
automne. Une campagne de proximité, connectée, et avec pour trois thèmes principauxautomne. Une campagne de proximité, connectée, et avec pour trois thèmes principauxautomne. Une campagne de proximité, connectée, et avec pour trois thèmes principauxautomne. Une campagne de proximité, connectée, et avec pour trois thèmes principaux    : : : : 
l’alimentation, l’écologie créatrice d’emplois et l’économie verte (luttl’alimentation, l’écologie créatrice d’emplois et l’économie verte (luttl’alimentation, l’écologie créatrice d’emplois et l’économie verte (luttl’alimentation, l’écologie créatrice d’emplois et l’économie verte (lutte contre le e contre le e contre le e contre le 
gaspillage). Ambition affichéegaspillage). Ambition affichéegaspillage). Ambition affichéegaspillage). Ambition affichée    : retrouver leur 3: retrouver leur 3: retrouver leur 3: retrouver leur 3

èmeèmeèmeème
    siège au National et conserver celui de siège au National et conserver celui de siège au National et conserver celui de siège au National et conserver celui de 

leur actuel Conseiller aux Etats, Luc Recordon. Parce qu’une présence verte au Parlement leur actuel Conseiller aux Etats, Luc Recordon. Parce qu’une présence verte au Parlement leur actuel Conseiller aux Etats, Luc Recordon. Parce qu’une présence verte au Parlement leur actuel Conseiller aux Etats, Luc Recordon. Parce qu’une présence verte au Parlement 
n’a jamais été aussi essentielle pour l’avenir de notre pays.n’a jamais été aussi essentielle pour l’avenir de notre pays.n’a jamais été aussi essentielle pour l’avenir de notre pays.n’a jamais été aussi essentielle pour l’avenir de notre pays.    

    

Relations avec nos voisins européens, migration, maintien des emplois en période de franc 
fort, sortie du nucléaire, politique climatique, préservation du paysage et de notre qualité de 
vie, stratégie biodiversité, économie verte, mariage pour tous, protection des Alpes, 
agriculture sans OGM, autant de thèmes qui seront à l’agenda de la politique fédérale lors de 
la prochaine législature. Autant de thèmes pour lesquels une forte présence verte sera 
indispensable si nous voulons que notre pays prenne résolument la voie d’un avenir durable, 
caractérisé par une ouverture confiante, la préservation de notre patrimoine naturel (et, au-
delà, des ressources notre planète), et des perspectives de vie et de travail de qualité pour les 
générations futures. Pour cela, il faut un 3

ème
 siège vert au Conseil national. 

 

Pour convaincre les Vaudoises et les Vaudois de l’importance de redonner tout son poids à la 
délégation verte au Conseil national, les Verts iront à la rencontre de la population au travers 
de plusieurs actions mêlant échanges à l’heure de l’apéro, relai-mobilité, débat en public, 
nettoyages de rives et parcs, flash-mob et présence aux marchés. En tant que parti pionnier du 
numérique, les Verts mèneront aussi une campagne électronique active sur les réseaux 
sociaux. 
 

Ils s’afficheront, en outre, sur les murs du canton en mettant l’accent sur trois thèmes 
principaux qu’ils s’engagent à défendre (parmi 9 thèmes de campagne au total): 
 

-l’alimentation : pour des denrées alimentaires de saison, produites le plus localement 
possible, selon des critères écologiques et sociaux responsables, y compris lorsqu’ils sont 
importés, sans ajouts artificiels ou manipulations génétiques ; pour une agriculture familiale 
et paysanne. 
-l’économie verte (lutte contre le gaspillage): pour des produits durables et innovants, dont on 
peut profiter longtemps, moins de déchets, plus de possibilités de réparer, puis de recycler ou 
de revaloriser les biens de consommation ; pour épargner nos ressources, tant naturelles que 
financières. 
-l’écologie créatrice d’emploi : alors que le nucléaire a fait sont temps, non seulement les 
alternatives renouvelables existent, mais elles rendront nos entreprises plus concurrentielles 
et garantiront de nombreuses places de travail en Suisse.  
    

Retrouvez tout le programme des Verts, leurs actions, leurs candidat-e-s sur www.verts-
vd.ch/elections-federales-2015 et sur @VertsVD. 

 
 

Pour tout renseignement : 
 

Tinetta Maystre, candidate au Conseil national, 076/ 407 33 81 
Adèle Thorens Goumaz, conseillère nationale, 079/ 478 90 05 
Daniel Brélaz, candidat au Conseil national, 079/ 257 18 32 
Luc Recordon, conseiller aux Etats, luc.recordon@parl.ch  
Christian van Singer, conseiller national, 078/ 793 61 78 
 

Et pour les Jeunes Vert-e-s vaudois-es : 
Pierre-Alain Jaquet, coordinateur de campagne JVVD et candidat, 076/ 479 08 95 
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Thèmes de campagneThèmes de campagneThèmes de campagneThèmes de campagne    
    
Thèmes principaux (qui feront l’objet d’une affiche) 
 

ECOLOGIE CREATRICE D’EMPLOIS 
 
« L’écologie crée des emplois. Je vote Verts » 
Couvrir 100% de nos besoins en énergie avec les renouvelables d’ici 2050 ? C’est possible, et 
bon pour notre économie! Le nucléaire a fait son temps, les risques encourus n’en valent pas la 
peine. Les alternatives existent et doivent être encouragées. La transition énergétique et 
l’économie verte rendent nos entreprises plus concurrentielles et garantissent de nombreuses 
places de travail en Suisse. Tirons la prise du nucléaire, libérons-nous des énergies fossiles et 
investissons dans notre avenir. 
 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE (ECONOMIE VERTE) 
 
« Je veux des produits qui durent. Je vote Verts » 
Un téléphone qui rend l’âme après année, une imprimante qui cale à peine achetée, des 
emballages démultipliés : halte au gaspillage ! Les ressources naturelles et les matières 
premières sont limitées. Nous voulons des produits dont nous puissions profiter longtemps, 
moins de déchets, plus de possibilités de réparer, puis de recycler ou de revaloriser les biens de 
consommation. Pour épargner nos ressources, tant naturelles que financières. 

 
ALIMENTATION 
 
« Je veux savoir ce qu’il y a dans mon assiette. Je vote Verts » 
Viande aux hormones, faussement étiquetée ou issue d’usines d’animaux, fruits et légumes 
cultivés dans des conditions sociales d’esclavagisme moderne, additifs dangereux : ça suffit ! 
Nous voulons des denrées alimentaires de saison, produites le plus localement possible, selon 
des critères écologiques et sociaux responsables, sans ajouts artificiels ou manipulations 
génétiques. Pour une agriculture familiale et paysanne, pour préserver notre environnement 
et pour le plaisir de bien manger. 

 
Thèmes secondaires (pour les réseaux sociaux) 
 
MODES DE TRAVAIL ALTERNATIFS 
 
« Vivre mieux, travailler autrement. Je vote Verts » 
Nous aspirons toutes et tous à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle, 
familiale et loisirs. Les Verts s’engagent pour l’accès au travail à temps partiel pour les 
femmes et les hommes qui le souhaitent ; pour le télétravail, le temps de travail flexible et le 
job sharing, ou encore pour des conditions de travail saines et sûres.  Nous défendons aussi la 
reconnaissance de l’expérience associative et du bénévolat. Pour redonner du sens et sa place 
à notre vie professionnelle. 
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DROITS NUMERIQUES 
 
« Pas de fouineurs dans mon ordinateur. Je vote Verts »  
Internet peut apporter de réels progrès et favoriser la participation démocratique. Mais 
la sphère privée et les droits fondamentaux méritent d’être mieux préservés des 
intrusions. Les plus jeunes doivent être protégés du harcèlement, des insultes et de la 
violence. Les Verts s’engagent pour un réseau ouvert et performant, la neutralité 
d’Internet, un accès haut débit abordable, la refonte du droit d'auteur pour l’usage privé 
d’œuvres téléchargées et la création de modèles de rémunération alternatifs. 

 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET PROTECTION DE LA NATURE 
 
« Plus de nature en ville, moins de béton à la campagne. Je  vote Verts » 
Pour des villes conviviales, où la verdure a sa place ; pour des prairies vivantes, foyers d’une 
riche biodiversité; pour des espèces animales préservées, des grands prédateurs aux abeilles ; 
des cours d’eau renaturés ; un habitat bien intégré ; des terres agricoles en suffisance ; des 
cultures sans OGM ; une gestion durable des forêts ; un tourisme doux qui ménage la nature et 
nous fasse (re)découvrir les merveilles de nos paysages vaudois.  

 
MOBILITE 
 
« Se déplacer sans polluer, c’est le pied ! Je vote Verts » 
Le trafic motorisé a aujourd’hui un impact climatique, territorial et sanitaire considérable. En 
outre, il ne sera pas possible de développer et de financer à l’infini nos infrastructures. Nous 
voulons encourager les choix de mobilité qui améliorent la qualité de vie, réduisent la 
pollution et nous permettent d’aller au travail autrement et de redécouvrir notre région d’un 
autre point de vue, en train, à vélo, en trottinette, ou à pied. Pour une mobilité raisonnée. 

 
LIBERTES INDIVIDUELLES 
 
 « Les mêmes droits pour toutes les familles. Je vote Verts » 
La Suisse présente aujourd’hui un visage riche et varié : familles arc-en-ciel, couples 
homosexuels, pacsés, concubins ou mariés, mais aussi habitations communautaires et 
cohabitation intergénérationnelle Pour répondre à cette réalité, la législation et les politiques 
sociales doivent être adaptées. Chacun doit pouvoir mener la vie qui lui correspond, sans que 
l’Etat favorise tel ou tel modèle. Pour que chaque adulte et chaque enfant puisse mener une 
existence économiquement et légalement sûre.  
 

OUVERTURE AU MONDE 
 
« J’aime mon pays, je suis ouvert au monde. Je Vote verts » 
Depuis toujours, la Suisse a une tradition humaniste d’ouverture, d’accueil, de démocratie et 
de partage dont elle peut être fière. C’est notre identité. Nous nous engageons pour une 
culture politique qui maintienne en son centre les libertés et les droits fondamentaux. Nous 
tenons aussi à de bonnes relations avec nos voisins et souhaitons trouver une solution 
institutionnelle durable avec l’Union européenne. Plus que jamais, il s’agit de « Penser global – 
agir local » 
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Actions de campagneActions de campagneActions de campagneActions de campagne    
 

� Un seul mot-clé : proximité !  

 
Physique 
 

- Du 20 août au 17 septembre : apéro-tweets sur la terrasse de 5 cafés du 
canton 
 

- 11-12 septembre : action de ramassage de déchets dans la nature vaudoise 
(au Parc du Bourget à Lausanne, sur les bords de la Venoge et à Yvonand) 

 
- 19 septembre : relai mobilité à travers tout le canton en n’utilisant que des 

moyens de mobilité durable 
 

- 19 septembre : co-organisation de « The Meal » à Nyon 
 

- 2 octobre : invitation au cinéma à Renens : projection du film « Cyclic » à la 
buvette de la salle des spectacles 
 

- Mi-septembre à mi-octobre : actions de distributions de tournesols 
 

- Et tous les samedis matins aux marchés de Vevey, Lausanne, Morges, etc. 

 
...et numérique : 
 

- Présence sur Twitter (@VertsVD) avec des actions spécifiques (casques 
verts ; apéro-tweets ; questionnaires décalés pour aider à voter ; .gifs 
animés) 

 
- Présence sur Facebook sur la page des Verts vaudois (messages-ciblés et 

personnalisés notamment du point de vue régional, avec un message 
particulier pour chaque région du canton) 

 
- Retransmissions en direct d’événements (telle que cette conférence de 

presse) sur « Périscope » 
 

- Questions – réponses avec les internautes via les réseaux sociaux 
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Les JeunLes JeunLes JeunLes Jeunes Vertes Vertes Vertes Vert----eeee----s vaudoiss vaudoiss vaudoiss vaudois----eseseses    lancent leur campagne    lancent leur campagne    lancent leur campagne    lancent leur campagne    
pour les élections fédéralespour les élections fédéralespour les élections fédéralespour les élections fédérales    
 
Après avoir présenté pour la première fois une liste au Conseil national en 2011, les Jeunes 
Vert-e-s Vaudois-e-s renouvellent l’expérience cette année pour les élections fédérales. La 
campagne est désormais lancée et sera menée en étroite collaboration avec les Verts 
Vaudois et leurs candidat-e-s. 
 
La liste est composée de dix jeunes femmes et huit jeunes hommes provenant de sept 
districts vaudois sur dix. Elle est composée de jeunes entre 22 et 29 ans, et les candidat-e-
s sont entre autres étudiant-e-s, doctorant-e-s, avocat-e-s, économiste et entrepreneurs. 
Nous présentons donc une liste diverse, jeune et paritaire. Avec dynamisme et 
enthousiasme, ces candidat-e-s s’engagent pour les thèmes suivants : 
 

• La défense des stagiaires et l’accès au premier emploi en prolongation avec la 
pétition déposée au Grand conseil vaudois en février 2015. 
 

• L’aménagement durable du territoire notamment avec leur initiative populaire 
fédérale. 
 

• La défense du droit d’asile et la solidarité internationale. 
 
 
Nos candidat-e-s : 
 

• Lore Rinsoz 
• Younes Seghrouchni 
• Alice Genoud 
• Pierre-Alain Jaquet 

• Rebecca Joly 
• David Raedler 
• Pamela Jueni 
• Yannick Maury 
• Anna Zangger 

• Ilias Panchard 
• Anne-Laure Botteron 
• Daniel Anken 
• Magali Russbach 
• Lionel Bileci 
• Sara Soto 

• Florent Michaud 
• Chloé Gutknecht 
• Yara Barrense-Dias 
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VisuelsVisuelsVisuelsVisuels    
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