RAPPORT D'ACTIVITÉS
DES DÉPUTÉS LAUSANNOIS AU GRAND CONSEIL
juillet 2017-juin 2018
Les députés lausannois au Grand Conseil ont débuté cette nouvelle législature avec dynamisme. Les sortants réélus, à savoir Anne Behler-Bech, Yves Ferrari et Etienne Räss ont
été rejoints par Léonore Porchet et Séverine Evéquoz. AU nombre de 5 sur 21, ils représentent les intérêts et enjeux de la Ville de Lausanne au niveau du législatif cantonal.
En date du 26 septembre 2018, les Député-e-s lausannois tous partis confondus ont été invités par la Municipalité pour un repas d’information sur les enjeux lausannois au Grütli.
La députée Anne Baehler Bech siège au sein de la Commission permanente des finances et
vice-préside la commission de présentation où elle participe activement au processus
d'élection et de re-élection des juges cantonaux et des assesseurs. Cette année, elle a été
l’auteure d’une interpellation « Qu’en est-il du sponsoring éducatif dans l’école publique
vaudoise ? » et d’une motion « Pour un Centre de compétence de la consommation énergétique vaudoise des bâtiments et des ménages »
Le député Yves Ferrari vice-préside la Commission permanente de gestion. Il a été particulièrement actif au sein de cette commission. Il a également été l’auteur d’une interpellation « De la surveillance des cochons à la concurrence déloyale, il n'y a qu'une fine pellicule
! » Il a été actif dans le débat sur le Plan directeur cantonal 4ème adaptation et sur les débat en lien avec le bois local. Il a assuré la relation avec certaines associations de défense
animale lors d’événements de police (département DIS). Il a été actif auprès des acteurs
de l’immobilier pour valoriser la L3PL.
Le député Etienne Räss préside la Commission thématique des affaires extérieures et
siège au sein de la Commission thématique des systèmes d’information et au sein de la
Délégation vaudoise à la commission interparlementaire chargée d'examiner le Nouvel Accord intercantonal universitaire II (AIU II). Il a été particulièrement actif sur le débat du
plan directeur cantonal 4ème adaptation, en tant que rapporteur de minorité. Les Verts
ont été très actifs dans le débat pour tenter de porter les ambitions vertes pour un véritable aménagement durable. Malheureusement, la majorité de droite au parlement s'est
systématiquement opposée aux propositions effectuées.
La députée Léonore Porchet siège au sein de la Commission thématique de santé publique.
Elle a déposé les initiatives suivantes : INT La morale vestimentaire, nouvelle discipline
scolaire ? POS - Tout n’est pas bon dans le porc -> pour un plan vaudois contre le harcèle ment sexuel, dans et à l’extérieur de l'Etat. INT - Balance ton infirmière cochonne ! MOT Donner une existence fiscale aux enfants de parents mineurs INT - Comment se portent
les jeunes LGBT vaudois-es? QO - Combien de temps le CEMIC sera-t-il orphelin ? POS - Nos
salons sont des galeries : pour une artothèque vaudoise INT - Souffrons-nous d’amnésie visuelle ? INT - Des bétaillères vaudoises vachement glauques! En outre elle a été active lors
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tiques, loi sur l’égalité, crédit d’étude de l’EVAM, et les médecines complémentaires et la
forêt du Flon.
La députée Séverine Evéquoz siège au sein de la Commission permanente des pétitions.
Elle a déposé les initiatives suivantes : INT - Qui défend l'Agroscope de Changins, fleuron
de l'innovation agricole suisse et vaudoise ? POS - L'agriculture urbaine, une passerelle
entre la ville et la campagne, une passerelle avec le futur ! QO - Les villages et villes de la
plaine du Rhône, auront-ils une desserte suffisante et acceptable en transport public à
l'Hôpital Riviera-Chablais ? INT - Quelle stratégie 2018 d'encadrement des réfugiés
mineurs non accompagnés (RMNA) dans le canton de Vaud ? INT - Stratégie biodiversité
suisse, comment et avec qui le canton développe-t-il son infrastructure écologique ? En
outre elle a été active lors de prises de paroles dans différents débats ayant trait à l’égalité salariale, les violences domestiques, le projet de tribunal cantonal, l’agriculture et la
forêt du Flon.
Pour les nombreux débats abordés en plénum, le site du Grand Conseil vous propose un
historique des séances. A noter quelques débats concernant Lausanne, il faut noter :
- les crédits de construction cantonaux de 51’7764'000 .- pour la deuxième étape de plateforme 10
-Pétition : Sauvons la forêt du Flon. Rampe Vigie-Gonin, non merci.
- débat sur la réponse du CE à l'interpellation Fabien Deillon - Le canton finance-t-il le local
d'injection de Lausanne ?
débat sur le crédit d’études de CHF 1'400’000 pour financer les études relatives à la
réunion des cours du Tribunal Cantonal sur un seul site

Vous pouvez également revivre les débats sur Sonomix.ch

Séverine Evéquoz
Députée verte au Grand Conseil
et vice-présidente des Verts lausannois
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