
 

 

 

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL 2017 

Quelques mesures concrètes  

Les Verts ont toujours été porteurs d’une vision avant-gardiste : il est possible et nécessaire de construire une 

société basée sur des valeurs écologistes, solidaires et de paix. Depuis plus de trente ans, ils se battent pour 

renforcer la qualité de vie des habitants sans compromettre celles des générations futures, et cela à l’échelle 

du globe. 

Pragmatiques tout en étant attentifs aux besoins sur le long terme, Les Verts constituent une force de 

proposition indispensable dans le paysage politique actuel, marqué par une régression dans la préservation du 

bien commun.  

En envoyant des élus Verts au Grand Conseil vaudois, vous faites le choix du courage de l’avenir et de la 

politique au service de toutes et tous. 

 

Les Verts du district de La Côte s’engagent à  

 Soutenir le développement de l’offre en transports publics et faire étendre la zones tarifaire unireso 

jusqu’à Rolle 

 

 Proposer la création d’un véritable réseau de pistes cyclables continues, en site propre, sur l’ensemble 

du district 

 

 Soutenir l’augmentation de la part de loyers abordables sur La Côte, en particulier par la mise à 

disposition de terrains en droit de superficie pour des coopératives de logement 

 

 Encourager le développement de la production d’énergies renouvelables dans le district (en 

particulier des coopératives solaires et la biomasse) et réduire la consommation énergétique globale 

(société à 2000 watts) 

 

 Appuyer les projets en faveur de la biodiversité dans les villes et à la campagne, notamment par une 

gestion des eaux revisitée 

 

 Soutenir le commerce de proximité en ville comme dans les villages et renoncer à l’implantation de 

centres commerciaux périphériques 

 

 Valoriser et dynamiser le Parc naturel du Jura vaudois par la mise en place d’infrastructures pour le 

tourisme doux et familial 

 

 Soutenir la mise en place d’une coordination régionale en matière d’aménagement du territoire, afin 

de mieux le préserver 

 

 Valoriser la participation de la population en matière d’aménagement des espaces publics 



 

 Renforcer les moyens à disposition de l’hôpital Nyon- Rolle (GHOL) pour une prise en charge optimale 

en soins ambulatoires 

 

 Encourager les initiatives d’échanges de services et de biens (économie du partage) 

 

 Appuyer la réalisation d’infrastructures sportives et culturelles d’importance régionale 

 


