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4 Nicolas 
Morel

Ajout d'une parenthèse 
explicative après « La 
croissance économique… 
»: "(soit l'augmentation de 
la production de biens et 
de services au cours du 
temps)"

Refuser, 
alourdit
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5 Christophe 
Barbey

Remplacer 

« niveau de confort » 

par 

« niveau de vie »

Refuser, 
terme 
trop 

vaste
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8 Saskia von 
Fliedner

Remplacer 

«vérité»

par 

«indicateur»

ou 

«valeur»

Refuser, 
«vérité» 

va au-delà
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Entre 
4 et 
13

Laurent 
Théodore

Ajouter le mot 
« résilience » 
quelque part 
dans 
l’introduction

OK, 
l’ajouter ligne 20 : 

«…afin d’amorcer un 
changement pour une 

société résiliente et 
durable…»
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10-
11

Christophe 
Barbey

Modifier : 

« Le maintien d’une 
croissance économique 
à tous prix ne doit pas 
représenter l’objectif 
principal de nos 
gouvernements »

Refuser, 
plus percutant 

en positif
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11-
13

Christophe 
Barbey

Biffer toute la phrase commençant par « 
A contrario (…) ». Et écrire à la place : 

« Les Verts soutiennent à moyen terme, 
une gestion de l’économie et des 
ressources humaines et naturelles qui 
soit favorable à la transition écologique, 
durable et humainement valorisante. 
L’économie vaudoise doit intégrer les 
Objectifs du Développement Durable des 
Nations Unies, réaliser au plus vite 
l’égalité de genre et elle doit participer 
activement à la résorption de la 
pauvreté».  

Refuser, 
la 

modifica-
tion

édulcore 
l’objectif 

du papier
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19 Christophe 
Barbey

Ajouter 

« impérativement » 

après 

« doivent ».

Accepter
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20 Vincent 
Rossi

Mettre une note scientifique en citant par 
exemple cet article: 

"Steffen W, Richardson K, Rockstrom J, 
et al (2015) Planetary boundaries: 
Guiding human development on a 
changing planet. Science (80- ) 347. doi: 
10.1126/science.1259855" 

pour montrer que c’est une science.

Refuser, 
papier 

politique 
et non 
scienti-
fique
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23 Christophe 
Barbey

Biffer 
« qui sont mise à rude 
épreuve », 
car redite avec la phrase 
suivante

Refuser, 
raison de 
style des 
paragra-

phes
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30 Christophe 
Barbey

Remplacer 

« société » 

par 

« civilisation »

Refuser, 
trop 

large pour 
Vaud
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31 Christophe 
Barbey 

et 
Philippe 

Beck

Expliciter ce 
qu’on entend 
par « effets 
rebonds »

OK, proposition de modifier 
ainsi : «Il est indispensable, 
notamment, de tenir compte 

du fait que tout gain 
d’efficacité est 

systématiquement utilisé 
pour augmenter la 

production («effet rebond»).
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34 Vincent 
Rossi

Ajouter "planète et détruit d’immenses 
valeurs en termes de services 
écosystémiques". 

Et en note de bas de page: "1500 milliards 
de dollars sont perdus ainsi chaque année 
(!) en raison de la destruction des forêts 
pour le bois." Citation: "Chaudhary A, 
Carrasco LR, Kastner T (2017) Linking
national wood consumption with global 
biodiversity and ecosystem service losses. 
Sci Total Environ 586:985–994. doi: 
10.1016/j.scitotenv.2017.02.078 ". 

Refuser, 
jargon
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21-
42

Philippe 
Martinet

Il manque le fait que la 
croissance accentue 
les dérèglements 
climatiques et à travers 
eux hypothèque la paix 
entre les hommes (cf. 
migrations), voire plus 
largement la 
biodiversité.

Accepter en 
modifiant ainsi la 

ligne 41 : 
«…favorisant une 

minorité aux 
dépens d’une 

majorité, 
engendrant ainsi 

des conflits»
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43-
44

Christophe 
Barbey

Ajouter les 5 critères 

de la Charte des Verts

Refuser, les 
trois termes ici 

utilisés sont 
plus axés sur le 

thème du 
papier

LIGNE AUTEUR AMENDEMENT AVIS GT& 
BUREAU

45 Saskia 
von 

Fliedner

Compléter : "de dépasser 
la logique de la croissance 
et d'ainsi encourager les 
décideurs à considérer cet 
indicateur comme 
secondaire par rapport aux 
valeurs précitées. »

Refuser, 
dilue 

l’objectif
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52 Philippe 
Beck

« Naturel » et « physique » 
ne constituent-ils pas une 
redondance ?

Non
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68 Philippe 
Beck

Ajout : 

« par exemple en 
augmentant les durées 
de garantie des 
produits »

Accepter
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61 ss Christophe 
Barbey

Réorganiser les paragraphes:

61ss. OK (Indicateurs)

74ss. Principe de précaution, 
responsabilité

91ss. Tissu économique.

79 -80 Solidarités (nouveau)

80. Alimentation et agriculture.

66. Surconsommation

85. Relâcher la pression

Refuser
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71-72 Saskia 
von 

Fliedner

Supprimer et remplacer par : 
"En lançant des initiatives 
communales pour libérer 
progressivement et 
définitivement les rues des 
affichages publicitaires à visée 
commerciale et en 
encourageant toute mesure 
s'inscrivant dans ce processus"

OK 
amendé 
(bleu)
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72 Philippe 
Beck

Ajout pour préciser ce à quoi on 
souhaite sensibiliser : 
«…sensibiliser le public à 
l’impact de la publicité sur nos 
vies »

Refuser

LIGNE AUTEUR AMENDEMENT AVIS GT& 
BUREAU

Après 
73

Richard 
Golay

Ajouter une puce :
• En soutenant les 
initiatives visant à réduire la 
surconsommation de 
médicaments source 
importante de micropolluants 
dans les cours d'eau et d’effets 
secondaires médicamenteux.

Refuser
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76 Saskia 
von 

Fliedner

Retirer le terme "négatif", car 
les effets positifs doivent aussi 
être pris en compte et 
encouragés.

Accepter
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77 Saskia 
von 

Fliedner

Compléter : « …vérité des 
coûts, par exemple en 
encourageant à intégrer 
systématiquement les revenus 
et dépenses 
environnementaux dans 
l'analyse décisionnel et 
l'élaboration des budgets 
publics et privés. »

Refuser, 
alourdit
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Après 
79

Christophe 
Barbey

Insérer deux nouvelles 
puces :
• En 
responsabilisant les 
multinationales et les 
grandes entreprises 
présentes dans le canton.
• En soutenant 
activement toutes les 
entreprises, mais en 
particulier les PME dans 
leurs efforts vers la 
transition écologiques.

Première : OK amendée : 
«En confrontant les 

multinationales et les grandes 
entreprises présentes dans le 

canton à leurs 
responsabilités.»

Deuxième: refuser, déjà à la 
ligne 96 dans l’esprit
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Avant 
80

Christophe 
Barbey

Ajouter un chapitre :

Favoriser les mécanismes 
de solidarité
• Soutenir l’économie 
du don et du partage.
• Accélérer la 
réduction des inégalités de 
genre.
• Développer de 
nouveaux moyens pour 
réduire pauvreté.

Refuser le chapitre
mais OK pour intégrer 
la puce 1 à la ligne 70 

ainsi : 
«en favorisant des 

modèles 
économiques, comme 

l’économie de 
partage, du don et 

circulaire.»
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83 Philippe 
Beck

Demande d’expliciter notre refus 
du « Catalogue national des 
variétés », ou du moins notre 
méfiance à son égard (voir par ex. 
avec Kokopelli ou ProSpecieRara
ou autre producteur de semences 
« rares » ce qui serait souhaitable 
pour identifier les problèmes que 
leur pose éventuellement ce 
Catalogue)

Refuser
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Après 
83

Nicolas 
Morel

Ajout d’une puce :
• En s'opposant à la 
mainmise croissante des 
entreprises semencières et 
notamment aux brevets sur 
le vivant accordés à ces 
entreprises

Refuser, 
déjà présent
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Après 
84

Laurent 
Théodore

Ajouter une puce :
• En tendant vers des 
cultures et des espaces 
verts 100% biologiques

Refuser, 
déjà présent
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Après 
84

Saskia 
von 

Fliedner

Ajouter une puce :
• En encourageant la 
conversion de l'agriculture 
conventionnelle à 
l'agriculture biologique 
ainsi que les initiatives 
d'agriculture urbaine

Refuser, 
déjà présent
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Après 
90

Laurent 
Théodore

Ajouter une puce :
•      Mettre en place 
d’autres formes de 
revenus que celui lié au 
seul travail (revenu 
inconditionnel) 

Refuser, 
déjà inclus 
aux lignes 
86 et 89
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Après 
93

Nicolas 
Morel

Ajout d’une puce :
• Décourager la 
spéculation, en particulier 
la spéculation boursière, 
avec ses impacts 
négatifs sur l'économie 
réelle (production de 
biens et de services 
utiles à toutes et tous)

OK amendé 
ainsi : 

«Décourager 
la spéculation, 
notamment en 

matière 
boursière»
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Après
100

Benoist 
Guillard

Ajouter une puce :
• Renforcer les 
mécanismes de 
redistribution, entre autre 
par une fiscalité 
appropriée, afin de lutter 
contre le creusement des 
inégalités de fortune 
dans un scénario de 
croissance faible

OK amendé 
ainsi : 

«Innover en 
termes de 

mécanismes de 
redistribution afin 
de lutter contre 
le creusement 
des inégalités»
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103-
104

Philippe 
Beck

Atténuer : « 
…s’engagent à mettre 
en œuvre promouvoir la 
mise en œuvre »

OK
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107 Philippe 
Martinet

Réécrire en complétant, davantage 
axé sur l’action : Face à une vision 
utilitariste de la société illustrée par 
le dogme de la croissance, les Verts 
veulent faire entendre d’autres voix 
et donc constituer: une force 
d’analyse lucide, créative et 
indépendante, une force de 
résistance aux excès de cette 
expression du capitalisme, et une 
force de propositions alternatives 
durables

Refuser, 
alourdit
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En 
général

Laurent 
Théodore

Mettre quelques mots 
supplémentaires en gras 
dans les conclusions : 
économie circulaire, 
recyclage, énergies 
renouvelables, par 
exemple.

Refuser

 



 

Amendements de forme intégrés
LIGNE AMENDEMENT

12 Mettre au singulier "est fermement condamnée" puisqu’après 
"toute" dans le sens de "chaque"

60 Soit « notamment », soit « [et] parmi d’autres actions », mais pas 
les deux (répétition).  

80 Ajouter « s » à « respectueuse »

Après 100 Ajouter un espace.

 

 


