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POUR UNE RELANCE

ÉCONOMIQUE

VERTE SOLIDAIRE

Nous vivons aujourd’hui une crise sans précédent, qui bouleverse nos vie et nos valeurs essen- 
tielles. Face à cette situation, la santé, l’emploi et la famille deviennent des priorités. C’est aussi 
un signal d’alarme qui nous demande de faire preuve d’humilité, en tant qu’êtres humains, fai-
sant partie d’un seul système vivant complexe, sur une seule planète. 

Face à cette crise, chacun a son rôle à jouer. 

C’est le moment de repenser nos vies et nos villes et de recréer des emplois avec une relance éco-
logique et solidaire. Les solutions sont nombreuses. Elles permettent de réaliser des scénarios 
gagnant -gagnant pour l’économie et l’emploi, la santé et le bien-être humain, le climat et la na-
ture. Les Forums Citoyens ont montré que les Nyonnais·e·s étaient prêt·e·s à agir pour le climat. 

Notre rêve est une ville qui réponde aux défis majeurs de notre siècle, pour devenir autonome 
en énergie, se passer des énergies fossiles et devenir neutre en carbone, avec un plan climat de 
seconde génération. 

C’est possible en investissant massivement dans les énergies renouvelables, en maximisant le 
potentiel de surfaces disponibles pour l’énergie solaire, en remplaçant le chauffage à mazout 
par le chauffage à distance, en rénovant et isolant les bâtiments. Nyon pourra devenir la Ville de 
l’innovation en accueillant des pépinières d’entreprises à la pointe de l’économie circulaire et des 
nouvelles technologies, de l’efficacité énergétique et du recyclage. 

Nous nous engageons pour une mobilité douce et sûre, dans une ville où il fait bon se déplacer à 
vélo à tous les âges, où l’on trouve tout à moins de 15 minutes à pied, et une Ville plus verte, avec 
le Parc Perdtemps comme poumon vert de la Ville, des arbres fruitiers le long des rues, des jardins 
partagés, des toits verts et de la végétation formant des îlots de fraîcheur en été. 

Nous nous engageons pour un cœur de Ville commerçant, piéton et revitalisé, avec un marché 
dynamique et un fort soutien aux producteurs locaux pour promouvoir une alimentation saine et 
durable. 

La solidarité est au cœur de notre projet. Nous sommes à l’écoute des citoyen·ne·s. Nous dé-
fendons une politique du mieux vivre ensemble, avec une ville où chacun trouve sa place, où les 
nouveaux habitants venant de tous les pays se sentent bien accueillis, où la mixité sociale et les 
logements abordables permettent à toutes et tous de rester à Nyon. 

Nous sortirons de la crise actuelle plus forts, plus résilients et plus unis. 

LE CLIMAT, L’EMPLOI, LA SOLIDARITÉ
AU CŒUR DE LA VILLE
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LES VERT·E·S DE NYON 
S’ENGAGENT À :

Défendre une politique du bien 
vivre ensemble

Agir pour le climat et entreprendre 
une réelle transition énergétique

Soutenir une économie locale et 
circulaire 

Favoriser la mobilité douce

Favoriser une alimentation saine 
et locale



Etre à l’écoute des citoyens et faire 
vivre le démocratie participative

Mettre de l’harmonie entre ville et 
nature



4

CHANGEONS

D’AIR 

COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 

Avec 20 ans d’expérience professionnelle dans le do-
maine du développement durable, je suis conseillère 
auprès des Nations Unies et directrice de Climate & 
Sustainability, une plate-forme de collaboration pour 
l’action climatique. J’ai travaillé auprès des Villes pour 
les plans climat, les entreprises pour l’économie verte, 
l’UICN et WWF pour la protection de la nature, et UNI 
Global Union pour la défense des droits humains. 

Passionnée et fortement engagée pour la protection de 
la planète, je sais à la fois mener des négociations de 
haut niveau, fédérer de nombreux acteurs, et mettre en 
œuvre des pro-jets concrets sur le terrain. Tournée vers 
l’action et les solutions pragmatiques, j’aime dévelop-
per des partenariats et motiver mes équipes autour de 
projets créatifs et innovants.

COMPETENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 

• Membre des Verts européens depuis 2004, conseil-
lère communale et co-présidente des Vert·e·s la 
Côte, je suis une femme d’action qui croit profon-
dément au dialogue  pour faire avancer l’écologie 
sur tous les fronts. Au Conseil, j’ai créé le groupe 
inter-partis pour le climat et organisé plusieurs 
Forums Citoyens participatifs.

• Aujourd’hui, je souhaite dynamiser la Ville, fédé-
rer les énergies et mobiliser tous les acteurs du 
territoire nyonnais pour une relance écologique et 
solidaire. Je m’engage pour Nyon, ses habitant.e.s et 
les générations futures.

Pragmatiques   de  nature, Elise Buckle et Pierre Wahlen savent rassembler autour d’une vision 
commune, fédérer de multiples acteurs, prendre  des décisions, assumer des responsabilités im-
portantes et réaliser des projets réussis en étant à l’écoute de tous et toutes.                                                                                       

COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 

Architecte, je m’engage au quotidien pour bâtir un 
mieux vivre ensemble.

A l’intersection des aspirations individuelles et collec-
tives, je tisse des liens entre les habitants, les espaces 
publics et l’environnement en intégrant le contexte 
social, culturel et économique. 

Entrepreneur, je gère une équipe d’une dizaine de colla-
borateurs. 

Chargé de cours à l’EPFL, je partage mon expérience et 
savoir avec les générations futures. 

COMPETENCES SOCIALES 
ET POLITIQUES 

• Depuis de nombreuses années, je suis impliqué dans 
la vie culturelle de Nyon

• Conseiller Communal, je me bats pour plus de 
concertation avec la population, pour le sport, la 
culture, la mobilité, l’aménagement de l’espace 
public, les énergies renouvelables, les commerces de 
proximité. 

• Fédérateur et imaginatif, je veux mettre mon éner-
gie dans des projets novateurs pour créer la ville de 
demain. 

ENGAGEMENT, DIALOGUE
ET OUVERTURE

En se présentant à la Municipalité, Elise Buckle et Pierre Wahlen veulent œuvrer pour le climat et le développement 
durable, en travaillant de concert avec la plateforme de gauche, pour réaliser des actions concrètes pour la Ville et 
ses habitant.e.s.

ELISE BUCKLE PIERRE WAHLEN





- Conseiller communal
- Président de la commission 
permanente des Affaires 
régionales
- Architecte EPFL, Chargé de 
cours EPFL
- 55 ans, marié, père de trois 
jeunes adultes
- Président Conseil Fondation 
FAR° 

PIERRE

WAHLEN

- Conseillère communale 
- Coprésidente des Vert·e·s La 
Côte , fondatrice du Groupe 
inter-partis pour le climat 
- Directrice de Climate & Sus-
tainability, conseillère auprés 
des Nations Unies
- 41 ans, mariée, mère de deux 
enfants

ELISE 

BUCKLE

- Conseiller communal
- Membre de la comm. de 
gestion, de la comm. d’urba-
nisme, du Conseil intercom-
munal de police Nyon Région
- Etudiant en Master Histoire 
de l’Art
- 29 ans
-  Cofondateur du Collectif 
hapax 21, cofondateur de 
Reïdyo»

ALEXANDRE 

KASPAR

- Conseillère communale 
- Coprésidente des Vert·e·s 
La Côte, coprésidente du 
Groupe Égalité des Vert·e·s 
vaudois·es
- Spécialiste Recyclage, écono-
miste
- 56 ans, mariée, mère de trois 
jeunes adultes
- Présidente Demain-La-Côte

VALÉRIE 

MAUSNER LÉGER

L’engagement des Vert·e·s pour la prochaine législature  
s’articulera notamment autour des sept thèmes suivants :

Le climat et les énergies du futur

La nature en ville 

La mobilité douce et sûre

L’alimentation locale, saine et durable

L’économie circulaire

La solidarité et la démocratie participative

Le sport et la jeunesse

CONSEIL COMMUNAL

VOTONS LES VERT·E·S
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- Conseiller communal  
- Entrepreneur, directeur de 
start-up
- 34 ans, marié, père d’un 
enfant

SIMON 

PELLETIER

- Conseillère communale
- Membre de la commission 
des arbres
- Enseignante, diplômée en 
sciences de l’environnement
- 51 ans
- Présidente de l’Association 
Léman Nature

VANESSA 

ISCHI KAPLAN

- Conseiller communal
- Juriste 
- 24 ans, célibataire
- Musicien

VADIM 

ROCHAT

- Conseiller communal
- Membre de la Commision 
culturelle
- Ingénieur HES en informa-
tique
- 35 ans, père d’un enfant
- Coopérateur du Local, béné-
vole au Paléo

CHRISTOS 

KORNAROS

- Conseiller communal
- Gérant immobilier
- 28 ans, en concubinage, 
sans enfant 

- Ancienne conseillère 
communale 
- Médecin
-  41 ans, mariée, deux en-
fants 

JONAS 

DONNET 

SARRA

INOUBLI LE ROY

- Conseiller communal
- Spécialiste du Japon
- 34 ans, en concubinage, 
sans enfant
- Coopérateur du Local

ROMAIN 

BAJULAZ

- Conseiller communal
- Stratégiste financier et 
chargé de cours UniGE
- 49 ans, marié, trois enfants

ALEXANDRE 

DUPUIS

FRÉDÉRIC 

RAST

- Ancien conseiller communal
- Délégué assemblée générale 
des Vert·e·s suisses
- Militant politique
- 28 ans, célibataire

- Membre des Jeunes Vert·e·s
- Etudiante à l’EPFL

PIERRE

PATELLI

EMMA

NELISSEN

ALEXANDER 

FEDERAU

- Ingénieur Mobilité
- 28 ans, marié
- Coopérateur du Local

- Conseiller communal
- Conseiller en mobilité, Doc-
teur en Sciences de l’environ-
nement
- 45 ans, en couple, 
deux enfants





- Manager Communications 
et Partenariats UICN
- 45 ans, en concubinage, un 
enfant
- Membre de l’Association 
des Bains des 3 Jetées 
(Nyon)

- Juriste
- 38 ans, marié, père d’une 
petite fille

CLAIRE

WARMENBOL

RAUL 

SUAREZ

- Médecin
- 43 ans, mariée, mère de deux 
enfants
- Coopératrice du Local

ARIANE

SCHWAB HUG 

JULIE 

BAUMBERGER

- Etudiant, Master en innova-
tion et sociétés, Consulting 
en développement territorial, 
stratégies de transitions, Co-
fondateur de «A Géométries 
Variables»
- 28 ans, célibataire 

GIANLUCA 

SOLIMINE

- Membre des Jeunes Vert·e·s- 
- Étudiant ingénieur agro-
nome
- 25 ans, célibataire 

LÉO 

ZOPPI

- Etudiant en Développement 
territorial, mention Urba-
nisme
- 28 ans, célibataire

DAMIEN 

ANDRIEVICI

- Thérapeute MTC-acupunc-
ture (ex-spécialiste média 
planning/communication)
- 40 ans, mariée, mère de deux 
enfants 
- Ingénieur agro-alimentaire
- Musicienne bénévole à l’Or-
chestre des nations (vocation 
humanitaire)

ALEXIA 

SEGUY

- Membre des Jeunes Vert·e·s
- Étudiant en philosophie
- 23 ans, célibataire

- Dr. en muséologie, cheffe de 
projet à la Ville de Nyon
- 62 ans, veuve, un enfant
- Secrétaire de deux fonda-
tions, membre de l’associa-
tion Chaloupe à vapeur

ALEXANDRE

ADANE 

CARINNE 

BERTOLA

- Bibliothécaire documenta-
liste
- 33 ans, célibataire 

NICOLAS 

RUFFIN

KLARA 

ZAUGG

- Membre des Jeunes Vert·e·s
- Etudiante en architecture 
du paysage
- 20 ans, célibataire
- Musicienne

- Archiviste scientifique et 
conseillère en gestion de 
l’information
- 32 ans, en concubinage, sans 
enfant
- Coopératrice du Local



- Déléguée à l’énergie, ville 
de Gland
- 28 ans, mariée

ARMELLE 

DUPASQUIER

- Ingénieur civil dipl. EPF, BIM 
Manager chez CCHE Lau-
sanne SA
- 28 ans, célibataire 

- Assistante de direction
- 44 ans, célibataire, mére 
d’un enfant
 

MATHIEU 

FARINE

JOELLE 

GERBER

- Responsable de programme 
environnement
- 41 ans, marié, père d’une fille

SÉBASTIEN 

DELAHAYE 

- Etudiante en Bachelor
Travail Social (Genève)
- 23 ans, célibataire

TANIA 

CAYROL

- Gestionnaire Eau et Pay-
sage, UICN
- 39 ans, mariée, mère de deux 
enfants

MARIA ANA 

BORGES

- Spécialiste en questions de 
genre et diversité, professeur 
de yoga, entrepreneur digital, 
secrétaire du comité de l’As-
sociation Les Créatives
- 24 ans, célibataire

MARIUS 

DISERENS

- Etudiant, Master en innova-
tion et sociétés, Consulting 
en développement territorial, 
stratégies de transitions, Co-
fondateur de «A Géométries 
Variables»
- 28 ans, célibataire 

RAFFAELE 

GIANNASTTASIO

- Gestionnaire en communi-
cation
- 37 ans, célibataire

EVREN 

KIEFER

-Secrétaire administrative à 
l’Association Suisse des Infir-
mier·ère·s, section Vaud
- Secrétaire juridique
- 27 ans, en concubinage, sans 
enfant

LAETITIA 

HEDIGER

NYON



10

Pour un plan climat de seconde génération et l’autonomie
énergétique communale

Maximiser à 100% le potentiel de développement du 
plan solaire (notamment via des coopératives) 



Accélérer la mise en place du plan lumière pour économi-
ser la consommation de l’éclairage public 



Encourager l’assainissement des bâtiments privés 

Rénover, isoler, et améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments publics neufs et existants



Développer les réseaux de chaleur à distance (géother-
mie, aquathermie)



LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

NYON
S’ENGAGE 
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Pour un meilleur équilibre entre les humains et la nature, pour 
une ville verte qui s’adapte, agréable à vivre

Développer le Parc Perdtemps, ainsi que des îlots de 
fraîcheur, espaces de détente et parcs de jeux proches 
de chacun.



NYON
RESPIRE 


Préserver les espaces naturels et créer des corridors bio-
logiques pour les espèces indigènes le long de l’Asse et 
du Boiron

 Planter des arbres fruitiers dans les parcs, arborer les 
rues et végétaliser les toits


Renoncer aux produits phytosanitaires dans tous 
les espaces publics, lutter contre les micropolluants 
pour préserver l’eau potable, le lac et les rivières 

 Repenser la gestion des eaux pluviales, verdir et désim-
perméabiliser les sols pour mieux absorber l’eau

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :
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Pour la relance verte et l’économie circulaire, pour un commerce 
de proximité diversifié et dynamique, pour des entreprises du-
rables et innovantes

Soutenir les producteurs locaux en favorisant les
circuits courts



Défendre le commerce local en mettant à disposition 
des surfaces de vente à loyers modérés



Accompagner les PME dans la transition énergé-
tique et numérique



Accueillir les jeunes entreprises qui construisent 
l’économie verte et les emplois de demain



NYON
INNOVE 

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

Encourager le recyclage, la réutilisation d’objets et dimi-
nuer l’utilisation du plastique à usage unique
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Pour une ville de proximité accessible à toutes et à tous, où il 
fait bon marcher et pédaler, où l’on trouve ce dont on a besoin à 
moins de 15 minutes à pied ou à vélo

Développer un réseau continu et sécurisé de pistes
cyclables et des infrastructures de stationnement
adaptées aux vélos











NYON
MOBILE 

Développer des solutions de transfert modal et de mobi-
lité innovantes (Smart City, recharges vélos et voitures 
électriques)

Piétonniser et dynamiser le cœur de ville

Etendre les zones à 30 km/h 

Etoffer l’offre de transports publics, que ce soit la
cadence, les infrastructures ou les abris-bus

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :
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Pour une politique culturelle et sportive dynamique cohérente 
et durable, pour une offre pluridisciplinaire accessible à toutes 
et à tous

Promouvoir le sport et la culture pour toutes et tous

Etoffer l’offre en aménagements sportifs extérieurs
gratuits



Développer des espaces de travail pour les artistes 
locaux



Valoriser et dynamiser les espaces publics grâce à 
la culture et au sport



Développer le Centre sportif de Colovray et les activités 
proposées pour toutes et tous



NYON
BOUGE 

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :
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Pour remettre les citoyen·ne·s au centre de la vie politique, pour 
encourager la solidarité et l’entraide, l’intégration de toutes et 
tous et valoriser le « vivre ensemble »

Promouvoir des quartiers multi-activités avec des ser-
vices et commerces de proximité, des logements abor-
dables et de la mixité sociale



Créer un guichet unique communal pour répondre aux 
personnes en situation d’urgence et de détresse



Multiplier les structures et places d’accueil pour les en-
fants (crèches et UAPE), ainsi que pour les personnes 
vulnérables



Développer des démarches participatives et Forums 
Citoyens pour les grands projets et plans de quartiers



NYON
RASSEMBLE 

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :

Encourager le partage des grandes infrastructures et 
favoriser la coopération avec notre région
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Pour mieux manger, favoriser l’agriculture locale régénérative, 
la production et la consommation d’aliments bons pour la santé 
et la planète

Augmenter la part des repas végétariens et bios dans les 
crèches, UAPE, cantines et EMS de la Ville



NYON
MANGE 


Développer les bons d’achat émis par la Ville à utiliser 
chez les producteurs locaux pour favoriser une écono-
mie circulaire

 Créer plus de potagers partagés bios offrant l’accès à la 
terre au travers d’associations expérimentées

 Valoriser les commerces et restaurants qui favorisent la 
récupération des aliments invendus 


Mieux comprendre les habitudes alimentaires de la po-
pulation pour créer un programme de sensibilisation 
adéquat 

LES VERT·E·S S’ENGAGENT PAR LEUR PRÉSENCE 
ET LEURS  ACTIONS AU CONSEIL COMMUNAL À  :



17

Bien que minoritaires, les Vert·e·s ont réussi, avec leurs alliés so-
cialistes, à promouvoir un modèle de société plus humain et plus 
respectueux de l’environnement.

LES VERT·E·S DE NYON SE SONT ENGAGÉ·E·S  
LORS DE LA DERNIÈRE LÉGISLATURE POUR :

Faire adopter par tous et toutes la feuille de route « 
Nyon s’engage » pour le climat 



 Définir un règlement de l’urbanisme permettant d’anti-
ciper le réchauffement climatique

 Soutenir une politique des Services Industriels de la 
Ville favorisant les énergies renouvelables

 Donner accès à la population aux rives du lac entre 
la plage et la piscine de Colovray

 Préserver quantitativement et qualitativement l’eau 
potable

 Accueillir et accompagner dignement les plus démunis

Développer la participation des citoyenn·e·s pour les 
grands projets





UN NOUVEL ÉLAN POUR 

à la Municipalité le 7 mars
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CHANGEONS

ENSEMBLE  

La plateforme de gauche, rassemblant le syndic Daniel Rossellat, les Vert·e·s Elise Buckle et Pierre Wahlen, les 
socialistes Stéphanie Schmutz et Alexandre Démétriadès, présente une équipe cohérente, compétente et soudée 
pour insuffler une dynamique nouvelle à la Municipalité. Les cinq candidat·e·s de la plateforme, aux expériences et 
compétences complémentaires, portent un programme fort et ambitieux pour Nyon, à l’écoute de ses habitant·e·s et 
à la hauteur des défis sociaux, environnementaux et économiques d’aujourd’hui.

UNE RELANCE ÉCONOMIQUE
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

• Un soutien fort au commerce local et aux PME de notre ville
• La mise en oeuvre d’un plan climat ambitieux 
• Un promotion active de la rénovation énergétique et les énergies renouvelables 
• Une aide renforcée aux associations locales et aux réseaux de solidarité

UNE VILLE 
ACCUEILLANTE ET DYNAMIQUE

• Un parc public et un parking souterrain à Perdtemps
• La revitalisation du Coeur de Ville
• Davantage de logements abordables
• Le soutien à l’innovation pour attirer les entreprises de demain

• 
DES QUARTIERS
OÙ IL FAIT BON VIVRE

• Des services et commerces de proximité
• Un réseau dense et sûr de pistes cyclables
• Une ville agréable à parcourir à pied
• Encore plus de nature en Ville

UNE VILLE 
DE SPORT ET DE CULTURE

• Le nouveau complexe sportif de Colovray
• L’extension du Musée du Léman
• Des moyens nouveaux pour les milieux culturel et sportif
• La valorisation des talents locaux

UN NOUVEL ÉLAN 
POUR NYON



UN NOUVEL ÉLAN POUR 

à la Municipalité le 7 mars



CONTACTEZ

LES VERT·E·S 

Co-présidentes des Vert·e·s 
La Côte :
Elise Buckle
Valérie Mausner Léger

Chef du groupe des Vert·e·s 
de Nyon : 
Pierre Wahlen

Secrétaires des Vert·e·s
La Côte :
Alexandre Kaspar
alexandre.kaspar@vert-e-s-vd.ch

Rejoignez les Vert·e·s, devenez membre: 
www. vert-e-s-vd.ch/lacote/adherez

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/VertsNyon/

Rejoignez la plate-forme des candidat·e·s à la Municipalité 
le mardi 16 février à partir de 20h00.

Gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Inscriptions en ligne ici:
https://www.eventbrite.com/e/131323230317

ou en photographiant le code-barre sur votre téléphone :

INVITATION
FORUM CITOYEN - DIALOGUE EN LIGNE


