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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021 
DU GROUPE DES VERT·E·S AU

CONSEIL COMMUNAL

La composition du groupe des Vert·e·s au Conseil communal de Lausanne s'est stabilisée,
en connaissant moins de changements que les années précédentes. Le groupe avait  en
effet connu de nombreux changements suite aux élections fédérales et à des mouvements
au Grand Conseil. Suite à l'entrée de David Raedler dans ce cénacle et à la démission de
Selsabil Maadi, le groupe a eu le plaisir d'accueillir Maurane Vouga et Eric Bettens. Iels ont
ainsi rejoint les élu·e·s actuel·le·s, soit Anne Berguerand, Benjamin Rudaz, Claude Nicole
Grin,  Daniel  Dubas,  Ilias  Panchard,  Jean-Michel  Bringolf,  Karine  Roch,  Marie-Thérèse
Sangra,  Ngoc  Huy  Ho,  Sara  Gnoni,  Sara  Soto,  Sima  Dakkus,  Valéry  Beaud,  Xavier
Company et Vincent Rossi.

Nous continuons à bénéficier d’une bonne dynamique de groupe, favorisée par une vraie
ouverture  aux discussions  internes,  parfois  vives  mais  toujours  constructives.  Bénéficier
d'une bonne coordination avec le comité et nos élu-e-s Vert·e·s au sein de la Municipalité
reste  une  priorité  et  fonctionne  plutôt  bien.  Ces  éléments,  ajoutés  aux  excellentes
compétences thématiques et au fort ancrage de terrain, nous ont jusqu'à présent permis de
traverser la période de pandémie et les récentes élections communales de manière efficace
malgré le côté inédit du moment.

En cette année électorale, un accent particulier a été mis par la co-présidence du groupe sur
la  participation  active  à  la  campagne.  Inciter  les  élu·e·s  à  s'investir  à  fond  dans  les
nombreuses activités (programme, stratégie, quartiers, communication, etc.), coordonner le
travail du groupe en lien avec les thèmes de campagne ou faire connaître notre programme
dans les associations grâce aux réseaux de chacun·e. La vague verte au Conseil communal
témoigne de ce fort engagement collectif.

Le programme de législature reste un bon outil pour tâcher de renforcer notre action sur des
thèmes sur lesquels nous sommes pour l’instant  moins intervenus. Les élues et élus du
groupe ont été à nouveau particulièrement productifs, déposant des interpellations, urgentes
ou ordinaires, sur de nombreux sujets tels que la santé (usage des désinfectants dans les
crèches,  pollution  aux  dioxines),  la  sécurité  (intoxications  malveillantes  dans  les  bars,
harcèlement dans la police),  la solidarité (hébergements d'urgence et fin du bâtiment au
Simplon, primes et conditions de travail dans l'administration) ou encore pour la fin de la
publicité dans les TL, l'utilisation du plastique dans l'administration, la possibilité de tourner à
droite au feu rouge à vélo et la situation au centre sportif de Malley (Vaudoise Aréna). Cette
liste n’est de loin pas exhaustive.

À cela s’ajoutent des postulats sur des thématiques variées comme par exemple ceux en
faveur d'un soutien à la création de coopératives d'habitation, pour renforcer notre protection
de la biodiversité et donner des droits à la nature, privilégier les alternatives au béton dans
les constructions, favoriser la mise en place de ressourceries dans les déchetteries de la
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Ville,  mieux considérer la place des piéton·ne·s,  permettre aux associations d'utiliser  les
locaux des collèges hors du temps scolaire, renforcer la lutte contre la pollution lumineuse,
réduire les ilots de chaleur ou participer aux essais pilotes sur la vente de cannabis. Cette
liste n'est de loin pas exhaustive.

Au-delà de ces nombreuses initiatives vertes, le Conseil communal a traité de nombreux
dossiers politiques importants durant cette dernière année. Concernant ceux sur lesquels
nous sommes intervenus avec le plus d’engagement et qui nous tiennent particulièrement à
cœur,  nous  pouvons  citer  le  soutien  aux  mesures  générales  du  Plan  Climat  et  notre
engagement  pour  doper  son  contenu  futur  et  les  moyens  consacrés,  la  poursuite  du
développement des plaines-du-loup, la stratégie d'arborisation de la Ville (plan canopée), le
désinvestissement de la caisse de pension de la Ville des énergies fossiles et de l'armement
ou le soutien aux commerçants. Cette liste est, comme les précédentes, sélective et non
exhaustive.

Après cette année dense et ce magnifique résultat électoral, nous avons maintenant pour
tâche, de concert avec le nouveau comité, de renforcer notre action afin que le nouveau
groupe des Vert-e-s au Conseil communal trouve sa vitesse de croisière lors de la prochaine
législature. Les défis sont nombreux. Pour une ville durable, solidaire et résiliente.

Sara Soto et Ilias Panchard,
Co-animation du groupe des Vert·e·s au Conseil communal de Lausanne


