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Les Vert·e·s et ouverts se sentent pousser des ailes pour défendre 
vos idées. Ils et elles sont détermin·é·e·s à lutter sans failles ni 
concessions en faveur d’un programme pour le bien-être et la santé de la 
population.

La population augmente. Nos autorités doivent densifier 
l’habitat, mais pas en bétonnant la cité. Stop. Pour les Vert·e·s et 
ouverts, ces mots d’ordre sont la priorité de la législature. Air sain, eau 
pure, nourriture saine, environnement paisible,  
repos réparateur, loisirs gratifiants pour toutes et tous. 

Les Vert·e·s et ouverts, mouvement écologiste, veulent un avenir 
durable pour toutes et tous en préservant la pureté des ressources 
naturelles, garantir une vie sociale cohérente et respectueuse. 
Inscrit·e·s dans un mouvement international, les Vert·e·s et ouverts 
défendent prioritairement ces projets :

Environnement urbain avec de la 
végétation protégeant des îlots de 
chaleur 



Mobilité douce (piétons, vélos) 
et transports en commun priori-
taires en ville 



Autonomie énergétique de tous
les bâtiments communaux

Conversion écologique de l’écono-
mie agricole et industrielle locale

Logements abordables, forma-
tion et sécurité sociale pour 
toutes les générations 



PRENONS

SOIN D’AIGLE !
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Les Vert·e·s et ouverts s’engagent à :

DEMAIN SE PRÉPARE
 AUJOURD’HUI !

Déclarer l’urgence climatique à 
Aigle ce qui doit conditionner 
chaque nouveau projet local

 Abolir l’usage des pesticides et 
herbicides sur le territoire public 
et privé



Promouvoir l’arborisation de  
l’espace public afin de lutter contre 
les îlots de chaleur

 Contrôler les déchets industriels  
et créer une ressourcerie

Renoncer aux investissements 
publics dans les énergies fossilesLimiter le trafic motorisé en ville, 

développer un véritable réseau 
cyclable et pédestre 

Accompagner la densification 
des surfaces bâties en respectant 
notre bien-être

 Soutenir la création d’un magasin 
Caritas à Aigle

Imposer une planification de  
la végétalisation de la commune


Recommander la création d’une 
Maison de quartier trait d’union 
entre sous gare et la ville et d’un 
Dogpark ( pour les chiens) 



Promouvoir des loisirs populaires 
et sportifs abordables



Instaurer des marchés avec 
les produits locaux exempts 
de pesticides


Développer des espaces de 
rencontre en ville par la création 
de parcs et places de jeux 
confortables



Encourager les énergies renouve-
lables et aménager le parc immo-
bilier communal

Réduire les micropolluants dans 
les eaux usées



Améliorer les transports publics 
afin qu’ils soient facilement acces-
sibles et abordables pour toutes 
et tous

 Promouvoir un assainissement du 
réseau routier en faveur d’un véri-
table réseau de mobilité douce
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CANDIDAT À LA MUNICIPALITÉ

LES VERT·E·S ET OUVERTS

CRISE CLIMATIQUE,
SANITAIRE ET SOCIALE
Les Vert·e·s et ouverts à la Municipalité souhaitent passer  
des promesses répétées à des mises en œuvre efficaces  
afin de répondre au défi  du réchauffement climatique,  
de l’effondrement de la biodiversité ainsi que des  
conséquences socio-économiques de la crise sanitaire  
dans un collège composé de plusieurs partis. 

MON PARCOURS 
PROFESSIONNEL   

Menuisier et diplômé de la HES-SO en animation et travail 
social de Lausanne, il a travaillé plus de trente ans auprès 
de la jeunesse (AJA) puis des familles en crise (Etat de Vaud). 
Analytique et persévérant, il sait travailler en équipe pluridis-
ciplinaire dans le respect des différences d’opinion.

• Poursuivre la planification des mobilités douces en  
appliquant entre autres le schéma directeur cyclable  
de 2020 ainsi que la gestion du transit routier en ville

• Collaborer intensivement avec les communes voisines et 
le Canton pour régler les questions environnementales, 
sociales ou de sécurité au bon niveau

• Assurer un développement qualitatif de la commune  
(jardins familiaux et communautaires, ressourcerie,  
parcs publics et îlots de chaleur)

• Développer les moyens locaux de soutien pour  
la transition énergétique des privés et des entreprises 
ainsi qu’améliorer l’exemplarité des pouvoirs publics dans 
ces secteurs

• Mettre à disposition des enfants, jeunes et familles,  
des aîné·e·s et des personnes en difficultés sociales  
des moyens pour leur développement personnel et  
collectif (garderie, école, magasin social, loisirs et culture, 
lieux d’intégration et promotion associative).

SUCCESSIVEMENT ÉLU :
• À la Constituante vaudoise (1999 – 2002)

• Conseiller communal au PS puis après une pause,  
chez les Vert.e.s depuis 2012, il aime chercher des  
solutions pour transmettre une commune plus verte et 
plus sociale aux générations futures.

LOUIS GOY



CANDIDAT À LA MUNICIPALITÉ

LES VERT·E·S ET OUVERTS



AU CONSEIL COMMUNAL

VOTONS
LES VERT·E·S ET OUVERTS !

– Responsable de mandat 
d’évaluation

– Président de l’Atelier  
Ouvert Aigle

– Conseiller communal

– Thérapeute-massothérapeute
– Membre du WWF

– Greffière
– Membre Pro Natura

– Médecin retraité
– Membre du comité Pro Vélo 

Chablais, Pro Natura et de 
dr4XR

– Ingénieur EPFL 
– Membre du comité de l’ATE 

Vaud et du comité de Pro Vélo 
Chablais

– Conseiller communal

– Videomaker et social 
 media manager 
– Membre de Greenpeace et 

Swiss woman audiovisual 
network

– Enseignante
– Membre de l’Association 
 transports et environnement
– Conseillère communale

– Vigneron

LOUIS 

GOY

MADELEINE 

DROZ

EMMANUELLE 

EMERY

JEAN-FRANÇOIS 

SCHNEGG

SAMUEL 

OBI

CLAUDIA 

MANNA

FRANÇOISE 

GOY

PIERRE-GILLES 

GROB

– Chef de projet dans les éner-
gies renouvelable

– Membre de l’association Kids-
Games Chablais

– Conseiller communal

– Chargée de programme dans  
la coopération internationale

– Soutien à la personne comme 
psychologue bénévole

PHILIPPE 

RANC

VALÉRIE 

LANGE EYRE



– Enseignante
– Membre de l’Association 
 transports et environnement
– Conseillère communale

– Vigneron

FRANÇOISE 

GOY

PIERRE-GILLES 

GROB

– Chef de projet dans les éner-
gies renouvelable

– Membre de l’association Kids-
Games Chablais

– Conseiller communal

– Chargée de programme dans  
la coopération internationale

– Soutien à la personne comme 
psychologue bénévole

– Enseignante / formatrice  
en langue dans le domaine  
de l’intégration

– Membre de Public Eye et 
d’Amnesty International

– Chef d’entreprise
– Membre du comité de l’épice-

rie coopérative Le Radis à Bex

– Docteur en médecine et 
pédiatre FMH

– Membre de la FEDEVACO et
 de E-CHANGER

– Conseiller communal

– Ex-employé des musées  
cantonaux

– Membre de l’association 
Suisses-Immigrés

– Spécialiste énergie et 
 environnement
– Membre du comité de 
 la Société Vaudoise de 
 Sylviculture  et et de Pro 

specie rara

– Etudiant au collège de  
l’Abbaye de Saint-Maurice

– Jeunes Vert·e·s

PHILIPPE 

RANC

VALÉRIE 

LANGE EYRE

MYRIAM 

GUYOT

SYLVAIN 

ORIOL

BERNARD 

BOREL

JEAN-MARC 

COUSIN

JOHANNA 

BECK

JOHANN 

 BELLWALD

– Vendeur
– Bénévolat social

IGOR

JANKOVIC



Les Vert·e·s vaudois·es
Alberto Mocchi, président
vert-e-s@vert-e-s-vd.ch @VertEsEtOuvertsAigle @vert_e_s_aigle
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L’engagement des Vert·e·s et ouverts de la commune pour cette 
législature s’articulera particulièrement autour des 
5 thèmes suivants :

UN AUTRE REGARD 
SUR L’AVENIR

Bien vivre à Aigle Bien se déplacer Vivre ensemble

Bien habiter Travailler et consommer dans le Chablais

  

 


