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Une économie durable et locale. Un patrimoine culturel
et bâti à valoriser. Une politique et des choix de société
orientés vers la qualité de vie.

Des mesures concrètes pour atteindre un bilan 
carbone neutre en 2030 et répondre à l’urgence 
climatique, la protection de la biodiversité et 
du patrimoine alpestre.

La promotion des transports publics et 
de la mobilité douce.

RÉSOLUMENT

VERT·E·S !

Les défis posés par l’urgence climatique, la transition 
énergétique, l’évolution vers une économie durable, la cohésion 
sociale et la préservation de la biodiversité doivent être relevés :

Il est temps que la commune de Bex « passe au Vert » !

LES VERT·E·S DE LA COMMUNE DE BEX
S’ENGAGENT RÉSOLUMENT POUR :
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Avec à leur actif de nombreuses réalisations dans les domaines 
de la mobilité, du social, du patrimoine et de la nature, 
les Vert·e·s de Bex entendent partager dans un esprit 
constructif leurs idées et leurs solutions concrètes pour
le bien-être des Bellerin·e·s

Les Vert·e·s de Bex se mobilisent résolument pour :

BEX, UNE COMMUNE EN DÉVELOPPEMENT … 
DURABLE !

Soutenir les entreprises et petits
commerces villageois par le développe-
ment d’un centre-ville convivial et 
la pérennisation d’un marché local

 Appuyer les initiatives en 
faveur de la mixité culturelle  
et générationnelle



Promouvoir les produits locaux et
biologiques dans les établissements 
publics (cantines scolaires, garderies, 
centre des jeunes, EMS, événements…)



Se mettre à l’écoute des jeunes et
soutenir leurs projets, renforcer l’offre  
en matière de garde d’enfants

Epauler les projets citoyens solidaires 
(échanges de biens et de services) et 
la création d’éco-quartiers ou 
d’habitats légers



Proposer un projet de développement 
touristique responsable (économie endo-
gène, accès aux alpages, promotion de 
la biodiversité et du patrimoine naturel), 
dynamiser la culture et sauvegarder 
le patrimoine bâti





– Diplômée en sciences  
de l’environnement UNIL

– Animatrice nature Silviva
– 24 ans
– Bex

– Conseiller en développement durable et 
accompagnateur en montagne

– 52 ans
– 2 enfants
– Co-fondateur et président du SEL de Bex
– Membre de la Commission  

« Cité de l’énergie » de Bex
– Bex

– Paysanne bio et travailleuse sociale
– 55 ans
– 1 fils adulte
– Membre du comité des Vert·e·s 
 du Chablais
– Présidente de l’Association 
 La Filature de l’Avançon
– Les Posses-sur-Bex

MARION

PERRIG

JEAN-MICHEL

KOEHLER

MARTINE 

GERBER

– Agente de tourisme et masseuse-théra-
peute

– 61 ans
– 1 fille adulte
– Initiatrice du Repair-Café de Bex
– Bex

CONSEIL COMMUNAL

VOTONS LES VERT·E·S !



– Diplômée en sciences  
de l’environnement UNIL

– Animatrice nature Silviva
– 24 ans
– Bex

LISA 

PONTIGIA

BERNARD 

PULFER

– Agente de tourisme et masseuse-théra-
peute

– 61 ans
– 1 fille adulte
– Initiatrice du Repair-Café de Bex
– Bex

– Directeur de Riversong  
Bains & Bien-être Sàrl

– 56 ans
– 5 enfants
– Formateur pour la pédagogie RiVER  

(francophonie)
– Inventeur de systèmes
 brevetés produisant de la lumière  

sans électricité
– Les Plans-sur-Bex

 FABIENNE 

 LAUBER-HARTMANN

– Étudiante en dernière année  
de médecine, Lausanne

– 25 ans
– Bex
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Atteindre un bilan 
carbone neutre en 2030

Générer des économies d’énergie par 
des programmes de sensibilisation 
de la population



Créer un fond communal 
pour l’énergie, le climat et la durabilité

Soutenir une vision globale de
l’aménagement urbain tenant compte 
des intérêts privés et publics



Encourager la production d’énergie 
renouvelable et l’assainissement 
énergétique des bâtiments dans 
le cadre du label « Cité de l’énergie »



Développer des espaces verts 
conviviaux pour lutter contre 
les îlots de chaleur urbains



Créer une charte de non-utilisation de 
produits phytosanitaires toxiques sur 
le territoire de la commune



Favoriser l’économie circulaire afin 
de réduire le volume des déchets

BEX, UNE COMMUNE RESPONSABLE … 
FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE !

Soutenir l’agriculture et la viticulture 
par la promotion des produits locaux 
et biologiques (labels, mise en réseau), 
ainsi que la biodiversité



Les Vert·e·s de Bex se mobilisent résolument pour :
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Les Vert·e·s de Bex se mobilisent résolument pour :

BEX, UNE COMMUNE … 
QUI SE BOUGE !

Soutenir et accélérer le développement 
du réseau de transports publics dans la 
commune et assurer une bonne desserte
de la gare de Bex par les CFF



Adhérer à Mobi-Chablais, réintroduire 
une navette entre Le Bévieux et la gare, 
densifier les horaires



Développer les infrastructures de 
mobilité douce, promouvoir un réseau 
de co-voiturage et l’usage du vélo, 
aménager un réseau de pistes cyclables 
sûr et continu en lien avec les communes 
voisines

Favoriser et sécuriser les déplacements 
à pied dans la commune



Les Vert·e·s de Bex
Martine Gerber, responsable
bex@vert-e-s-vd.ch

Les Vert·e·s du Chablais
Léonard Studer, président
villeneuve@vert-e-s-vd.ch

CONTACTER

LES VERT·E·S

Les Vert·e·s vaudois·e·s
Alberto Mocchi, président
vert-e-s@vert-e-s-vd.ch

BEX

Imprimé dans le canton de Vaud sur du papier recyclé


