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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022 DU GROUPE DES VERT·E·S  
ET JEUNES VERT·E·XS AU CONSEIL COMMUNAL  

 

À l’issue des élections communales 2021, la composition du groupe des Vert·e·s et Jeunes 
Vert·e·xs au Conseil communal de Lausanne a connu une forte augmentation du nombre de 
ses élu·e·s (de 17 à 24, soit de 7 sièges supplémentaires). Puis, suite aux démissions de 
Daniel Dubas, Benjamin Rudaz et Sara Soto de ce cénacle, le groupe a eu le plaisir 
d'accueillir Daniel Curnier, Gaëlle Lapique et Prisca Morand.  

Iels ont ainsi rejoint les élu·e·s actuel·le·s de la présente législature, soit Valéry Beaud 
Romane Benvenuti, Anne Berguerand, Eric Bettens, Angélique Chatton  Valérie 
D’Acremont, Sima Dakkus, Olivia Fahmy, Oleg Gafner, Alexandra Gerber, Alice Girardet, 
Sara Gnoni, Ngoc Huy Ho, Feryel Kilani, Ariane Morin, llias Panchard, Karine Roch, Marie-
Thérèse Sangra, Olivier Thorens, Constance Von Braun et Maurane Vouga. 

Nous continuons à bénéficier d’une bonne dynamique de groupe alors que la moitié de nos 
élu·e·s viennent tout juste d'entrer au Conseil communal et ne se sont ainsi approprié les 
processus communaux que depuis peu de temps. Une dynamique favorisée par une vraie 
ouverture aux discussions internes, faites de riches échanges, de plus en plus 
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 en bonne voie de réalisation et pouvant encore 
être améliorée afin de développer une bonne collaboration, une ouverture et un vrai 
respect du travail de chacun·e. Ces éléments, ajoutés à une très grande variété de 
compétences thématiques et pour certaine·s  à un fort ancrage de terrain, nous permettent 
de faire entendre les valeurs écologistes et nos objectifs de façon affirmée au sein du 
Conseil communal.  

En cette première année de nouvelle législature, un accent particulier a été mis par la co-
présidence du groupe sur les processus de collaboration, notamment par la création de 
groupes de travail (réseaux, égalité, solidarité, culture, mobilité et, enfin, un groupe 
traitant de l’urgence écologique de façon transversale). Les élu·e·s ont également été 
invité·e·s à s'investir dans les nombreuses activités (tractage, communication, etc.) pour 
les élections cantonales et en particulier lors du second tour de l'élection au Conseil 
d'État pour défendre le maintien de la majorité rose-verte, moment au cours duquel les 
liens avec nos alliés socialistes se sont d’ailleurs renforcés.  

Les élues et élus du groupe ont été à nouveau particulièrement productifs, déposant des 
interpellations, urgentes ou ordinaires, et des questions, écrites ou orales, sur de 
nombreux sujets tels que la solidarité (hébergements d'urgence et relogements, accueil 
des réfugiés afghan·e·s, politique antiraciste, prestations CPCL en cas de décès), la 
mobilité (sécurisation des voies du LEB, bandes cyclables, réglementation sur les vélos-
cargo, sur l'après grands travaux lausannois), l'urbanisme et la publicité (panneaux 
lumineux, écrans dans les transports publics, préservation du patrimoine naturel dans le 
cadre du Plan d'affectation communal, esthétique des toitures industrielles) ou encore le 
soutien au cinéma lausannois, la situation financière au Conservatoire de musique, la 
pollution due aux mégots ou les impacts de la pollution des sols aux dioxines. Cette liste 
n’est de loin pas exhaustive.  



 

 

À cela s’ajoutent des postulats sur des thématiques variées comme par exemple ceux en 
faveur de l’égalité (commémoration de la chasse aux sorcières, suppression de l’annonce 
du genre, adhésion au projet « trans welcome »), de la biodiversité (pour rejoindre l’appel 
du Rhône, biodoversité à l’aéroport de la Blécherette, pollution lumineuse), de la 
réduction des déchets (ressourceries dans les déchetteries, fin du plastique à usage 
unique, alternatives au béton), santé et sécurité (accompagnement des victimes de 
harcèlement sexuel et psychologique, nuits lausannoises), ou encore sur la place des 
statues dans l'espace public, pour la création d'une passerelle piétonne à Bellerive, la 
nécessité de revoir la hiérarchie du réseau routier, le soutien aux livreurs·euses de repas 
ou pour une meilleure information des parents en attente d'une place de crèche. Cette 
liste n'est pas exhaustive.  

Au-delà de ces nombreuses initiatives vertes, le Conseil communal a traité plusieurs 
dossiers politiques importants durant cette dernière année. Notons tout de même que 
l'année 2021 chevauchant la fin d’une législature (2016-2021) et le début de l’actuelle 
(2021-2026), le nombre de préavis débattus s'avère moins grand que d'autres années. 

Concernant les objets sur lesquels nous sommes intervenus avec le plus d’engagement et 
qui nous tiennent particulièrement à cœur, nous pouvons citer la solidarité 
internationale (bilan depuis 2006 et augmentation du budget), la production de chaleur 
renouvelable dans le réseau du chauffage à distance, en faveur d'une liaison piétonne 
efficace entre la Gare du Flon et la Gare CFF, pour une stratégie sur les achats publics 
durables, en faveur du réemploi dans la construction et pour une gouvernance 
participative aux Plaines-du-loup. Cette liste est, comme les précédentes, sélective et non 
exhaustive.  

Cette nouvelle législature et ses nombreux·euses nouveaux·elles élu·e·s s’ajoutant aussi 
au renouvellement complet du comité, nous sommes actuellement dans une période 
d’organisation et de montée en puissance. À ce titre, la prochaine journée au vert avec le 
groupe des élu·e·s et le comité sera fort utile et intéressante. Pour que le nouveau groupe 
au Conseil communal trouve sa vitesse de croisière. Pour une ville durable, solidaire et 
résiliente.  
 

Olivia Fahmy et Ilias Panchard, 
Co-présidence du groupe des Vert·e·s et Jeunes Vert·e·xs au Conseil communal de 
Lausanne  

 


