
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS DU COMITÉ DES VERT·E·S LAUSANNOIS·ES  
(JUIN 2021 - MAI 2022) 

Assemblée générale des Vert-e-s lausannois-es - 25 mai 2022 

 

Organisation du comité 

Le nouveau comité a maintenu les “sous-comités” membres, actions, oppositions, 
finances et communication. Comme nouveauté, un “sous-comité” quartiers et 
associations ont été mis en place. Ainsi que des “sous-comités” temporaires liés à la 
création de la liste pour les élections cantonales, ou à l’organisation d’événements 
particuliers en cours d’année. Le travail réalisé par le comité durant l’année sera décrit 
dans la suite de ce rapport. La fréquence des réunions a été fixée à une rencontre de 
maximum 2h toutes les 3 semaines. Le but étant d’être plus réactif si nécessaire, avoir 
une meilleure circulation des informations et d’éviter des réunions qui tirent en 
longueur.  

 

Membres du comité 

La composition du comité a particulièrement changé cette année avec l’arrivée de Beatriz 
Colonna, Virginie Kyriakopoulos, Christelle Maret, Naomi-Alexandra Matewa, Salomé 
Morand, Ilias Panchard, Tiago Pires et Kiri Santer. Avec le départ de Matthias Bürcher, 
Xavier Company, Oleg Gafner, Elisabeth Garbar, Alexandra Gerber, Feryel Kilani, Keko 
Razzano et Benjamin Rudaz.  

 

L’année 2021 a aussi été marquée par un changement de présidence avec l’élection de 
Laurent Perrinjaquet et Pierangelo Rothenbühler, qui succèdent à Benjamin Rudaz et 
Xavier Company à la co-présidence. De plus, Salomé Morand a été élue vice-présidente au 
courant de l’année. 

 

Liens avec le conseil communal 

Cette année le groupe s’est agrandi de 17 à 24 membres, dont de nombreux nouveaux·elles 
élu·e·s. Le comité s’est également renouvelé en grande partie. Ceci nécessitait un effort 
particulier en début d’année pour s’assurer une bonne collaboration par la suite. Pour 
faciliter cela, une Journée au Vert a été organisée fin Octobre, c’est une journée où tous 
les membres du groupe et du comité se rencontrent, reçoivent des informations des 
différents organes du parti et participent à des ateliers qui aident à créer un esprit 
d’équipe. 

 



 
 
Tout au long de l’année, le lien entre le comité et le groupe s’est fait d’une part par le fait 
que notre co-chef de groupe Ilias Panchard fait partie du comité. D’autre part, la 
présidence a participé à la majorité des séances de groupe, ainsi qu’à certaines séances du 
conseil communal pour être au courant des activités du conseil communal.  

 

De plus, des séances de Tilleul (chef·fe·s de groupe et présidence) se sont tenues 
régulièrement avant les séances de groupe à proprement parler. Le Tournesol (Tilleul + 
Municipaux) s’est également rencontré régulièrement pour faire le suivi de dossiers clés.  

Ces rencontres ont notamment permis de communiquer sur les dossiers abordés au 
conseil communal à travers nos réseaux sociaux, ou par voie de communiqué de presse. 

 

Campagnes fédérales 

Nous avons participé activement à toutes les votations fédérales suivantes:  

26 septembre 2021 

• Initiative populaire du 2 avril 2019 "Alléger les impôts sur les salaires, imposer 
équitablement le capital" (Position Vert·e·s VD: OUI, CH: NON à 64.9%, Lausanne: 
OUI à 51.25%) 

• Modification du 18 décembre 2020 du code civil suisse (Mariage pour tous) 
(Position Vert·e·s VD: OUI, CH: OUI à 64.1%, Lausanne: OUI à 71.33%) 

28 novembre 2021 

• Initiative populaire du 7 novembre 2017 «Pour des soins infirmiers forts (initiative 
sur les soins infirmiers)» (Position Vert·e·s VD: OUI, CH: OUI à 61%, Lausanne: OUI à 
71.41%) 

• Initiative populaire du 26 août 2019 «Désignation des juges fédéraux par tirage au 
sort (initiative sur la justice)» (Position Vert·e·s VD: NON, CH: NON à 68.1%, 
Lausanne: NON à 74.9%) 

• Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des 
ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi 
COVID-19) (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, 
acteurs culturels, manifestations) (Position Vert·e·s VD: OUI, CH: OUI à 62%, 
Lausanne: OUI à 68.41%) 

13 février 2022 

• Initiative populaire du 18 mars 2019 "Oui à l'interdiction de l'expérimentation 
animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et 
le progrès" (Position Vert·e·s VD: NON, CH: NON à 79.1%, Lausanne: NON à 81.09%) 



 
 

• Initiative populaire du 12 septembre 2019 "Oui à la protection des enfants et des 
jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le 
tabac)" (Position Vert·e·s VD: OUI, CH: OUI à 56.7%, Lausanne: OUI à 75.43%) 

• Modification du 18 juin 2021 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) (Position 
Vert·e·s VD: NON, CH: NON à 62.6%, NON à 67.49%) 

• Loi fédérale du 18 juin 2021 sur un train de mesures en faveur des médias (Position 
Vert·e·s VD: OUI, CH: NON à 54.6%, OUI à 63.63%) 

15 mai 2022 

• Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la culture et la production 
cinématographiques (Loi sur le cinéma, LCin) (Position Vert·e·s VD: OUI, CH: OUI à 
58.42%, Lausanne: OUI à 81.31%)  

• Modification du 1er octobre 2021 de la loi fédérale sur la transplantation 
d'organes, de tissus et de cellules (Loi sur la transplantation) (Position Vert·e·s VD: 
OUI, CH: OUI à 60.20%, Lausanne: OUI à 82.45%) 

• Arrêté fédéral du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de 
l’échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du 
règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de 
garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 
(Développement de l’acquis de Schengen) (Position Vert·e·s VD: NON, CH: OUI à 
71.48%, Lausanne: OUI à 61.16%) 

 

Actions 

Manifestations 

Les Vert·e·s lausannois·e·s ont activement soutenu et participé à plusieurs mouvements 
et manifestations de rue, notamment en soutien au Tour de Climat organisé par Campax 
pour demander le désinvestissement de la Banque Nationale Suisse (BNS) (30 août), les 
manifestations contre les JO de Pékin en solidarité avec les communautés tibétaines et 
ouïghours réprimés par le régime chinois (3 février), pour la Journée internationale des 
droits des femmes (8 mars) et la Journée internationale des travailleurs·ses (1er mai). De 
plus, nous avons participé à la fondation du Comité de solidarité avec le peuple ukrainien 
et avec les opposant•e•s russes à la guerre (1er mars) ainsi qu’aux manifestations 
organisées par ce comité par la suite. 

Stands 

Suivant maintenant une tradition bien implantée, les Vert·e·s lausannois·e·s ont tenu 
vingt-six stands à la Place de la Palud et à la rue Centrale. Ceci durant les trois à quatre 
semaines précédant chaque votation, ainsi que durant la durée de la campagne des 
élections cantonales.  



 
 
Le but consiste dans ce cadre non seulement à informer la population des enjeux de 
chacun des objets concernés, mais également d'en profiter pour leur faire signer l'une ou 
l'autre des initiatives, référendums ou pétitions en cours et, plus généralement, d'assurer 
une visibilité essentielle au parti. 

 

Si l'on doit en tirer un constat général, il peut être remarqué que (i) la population répond 
très favorablement à ces stands, de nombreuses personnes venant d'elles-mêmes nous 
parler, toutefois (ii) en dehors de la campagne électorale, il est souvent difficile de 
motiver suffisamment de membres (y compris parmi les élu·e·s) pour participer à ces 
stands. L'objectif reste donc d'augmenter le nombre et la diversité des personnes 
présentes sur ces stands. Tout le monde y est bienvenu, même pour une heure, ou un coup 
de main au montage/démontage.  

Actions ponctuelles régulières 

Nous avons organisé les actions ponctuelles suivantes: le Clean up day (17 septembre) 
pour rendre attentif aux déchets générés par nos modes de vie et la façon dont ils sont 
gérés, une distribution de poireaux pour l’indépendance vaudoise (24 janvier) avec plus de 
400 poireaux distribués, la St. Valentrain (14 février) pour remercier les utilisateurs·ices 
des transports publics et l’action Consom’action plusieurs soirs avant les fêtes de Noël 
pour inciter à moins consommer, et au besoin de consommer responsable et local. 
Finalement, nous avons organisé une Assemblée des Délégué·e·s Vert·e·s CH qui était 
censée avoir lieu à Lausanne en début d’année, mais qui a été annulée au dernier moment 
pour cause de nouvelles restrictions COVID. 

Idées vertes 

Nous avons organisé deux Idées vertes, qui ont attiré une trentaine de personnes 
chacune. Les sujets et intervenant·e·s sont: 

Sortir de l’aviation en prenant le cas de la Blécherette (3 mars) 

• Natacha Litzistorf, municipale qui a expliqué les enjeux de l’avenir de la 
Blécherette pour Lausanne, 

• Alice Genoud, députée, nous a parlé de la perspective cantonale et a donné un 
aperçu du fonctionnement des aéroports en Suisse, 

• Valéry Beaud, conseiller communal, nous a donné des explications concernant les 
dépôts faits au Conseil Communal et ce qu'il y aurait à gagner en cas de fermeture 
de l’aéroport de la Blécherette 

• l'Association de défense des riverains de la Blécherette (ADRB): a abordé les 
revendications de la société civile à l’encontre de l’aéroport. 

Environnement et Agriculture, une entente nécessaire (7 mars) 

• Natacha Litzistorf, municipale, qui nous a présenté comment s'articule la relation 
entre les domaines de l'environnement et de l'agriculture à l'échelon de la ville et 



 
 

comment ces thématiques sont mises en lien par exemple avec le plan climat ou 
d'autres aspects environnementaux ; 

• Séverine Evequoz, Députée, nous a expliqué ce qu'il s'est discuté, respectivement 
mis en place dans les domaines de la biodiversité, de l'environnement et de 
l'agriculture à l'échelon du canton, ainsi que les défis à venir ; 

• Alexis Dubout, membre de l'équipe coordination au sein de la Coopérative MULE 
qui nous a présenté les activités de l'association, les contraintes auxquelles ils 
font face et leurs challenges ; 

• Vassilis Venizelos, Député et candidat au Conseil d'Etat (maintenant Conseiller 
d’Etat!) a développé sa vision et ses projets pour l’agriculture au niveau cantonal. 

 

Activités avec les membres 

Membres: 321 (+38, -51 depuis le 23 juin) 

Nous constatons une légère baisse du nombre de membres par rapport à l’année 
précédente qui était une année d’élections communales. 

Accueils 

Nous invitons chaque nouveau membre à une séance d’accueil groupée. Les séances sont 
organisées une à deux fois par mois et à tour de rôle par les membres du comité 
responsables de l’accueil des membres.  

Le but de ces séances est de partager des informations et répondre aux questions sur le 
mouvement et son fonctionnement. C’est aussi l’occasion de connaître l’intérêt des 
membres à participer plus activement à nos activités, tel que les groupes de quartier.  

Quartiers 

Les groupes de quartier ont pour vocation de créer du lien social entre les Vert·e·s 
lausannois·es. Le comité a démarré des groupes et a pu compter sur l’aide de membres 
engagés pour les rendre actifs. À terme, l’idée est d’avoir une présence forte sur tout le 
territoire lausannois.  

Entre janvier et mai 2022, plusieurs actions de tractage et de récolte de signatures 
menées par les différents groupes ont eu lieu, afin de soutenir la campagne cantonale et 
l’initiative du Mormont. En sus, en réponse à une demande de la Ville en vue d’une baisse 
de l’éclairage public nocturne, un groupe en a fait l’inventaire dans son quartier et émis 
des propositions de diminution.  

 

Veille urbanistique - Oppositions 

Nombre d’oppositions: 22 



 
 
Une veille urbanistique est faite sur les projets de construction à Lausanne. Le but étant 
de promouvoir la prise en considération de critères de biodiversité et de l’environnement. 
Nous avons déposé 22 oppositions au total qui ont permis d’améliorer plusieurs projets. 

Nous pouvons notamment souligner les échanges très riches que nous avons eu grâce à 
notre opposition concernant le projet de L'Eglise Orthodoxe Erythréenne Tewahdo, Debre 
Genet Kidan Mihret. À terme, ces discussions ont permis de signer une convention 
tripartite avec Pro Natura Vaud qui débouche sur une nette amélioration du projet du 
point de vue des Vert·e·s lausannois·e·s. 

 

Presse 

Durant la période que couvre ce rapport, les Vert·e·s lausannois·es ont envoyé 4 
communiqués de presse. Ces derniers ont couvert des sujets déposés au Conseil 
communal, une opposition et les élections cantonales. De plus, plusieurs de nos 
interventions au Conseil communal ont été relayées dans la presse lors des revues des 
débats.  

 

Réseaux sociaux 

Les Vert·e·s lausannois·es possèdent un compte facebook (2’622 fans, soit 200 de plus en 
une année !) très actif et dont l'activité a encore crû pendant la campagne des élections 
cantonales.  

Nous avons peu utilisé les publicités sur cette plateforme et menons une réflexion quant 
au maintien de ce type de budget. Nous partageons toujours au mieux la plupart des 
articles de presse reprenant nos interventions afin que nos fans puissent avoir une vision 
plus complète de notre activité, ce qui nécessite une veille importante, mais a un très fort 
impact sur notre page. 

Le compte twitter ( 2729 followers, soit 180 de plus en une année !) des Vert·e·s 
lausannois·es est très apprécié des Twittos romands et sa qualité est reconnue. Les 
activités qui consistaient à rendre compte en temps réel (live-tweet) des débats du 
Conseil communal de Lausanne (sous le hashtag #CCLausanne) ont malheureusement été 
arrêtées par manque de ressources. Mais la communication du parti et les relais d’autres 
informations relatives à la politique verte y sont aussi importants. 

Les Vert·e·s lausannois·es étaient aussi le premier parti romand à faire vivre un compte 
instagram (1233 abonné-e-s, soit 74 de plus en une année !) La campagne cantonale a 
permis une grande affluence et mis en avant l'activité des candidat-e-s. 

La coordination de ces réseaux sociaux s’effectue via un groupe de personnes membres du 
comité ou élu·e·s au Conseil Communal. La charge repose souvent sur peu de monde et 
nous sommes à la recherche d’une solution plus durable pour gérer cela. 

 



 
 
Elections cantonales 

Les élections cantonales ont été le grand sujet de cette année. Une liste de 26 personnes a 
été constituée, puis nous avons mené campagne. La campagne a nécessité un grand 
travail de coordination avec les Vert·e·s vaudois·es.  

En soutien au comité, une chargée de communication a été recrutée pour un taux de 
travail de 20%. Cela nous a permis d’avoir une présence verte quasi journalière sur les 
réseaux sociaux tout au long de la campagne. Nous avons également fait des annonces 
dans la presse locale.  

Une newsletter hebdomadaire a été envoyée aux candidat·e·s pour les tenir informés des 
démarches à faire ainsi que des actions de campagnes prévues.  

Nous avons réussi à maintenir nos 5 sièges de député·e·s, de plus Lausanne a fortement 
contribué à faire élire notre candidat Vert au Conseil d’Etat. 

 


