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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022-2023 

DU GROUPE DES VERT·E·S ET JEUNES VERT·E·XS 

AU CONSEIL COMMUNAL 

 

Après les dernières élections communales suite auxquelles 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) et a 
donc fortement changé, nous entrons dans une phase de stabilisation. Une seule arrivée 
depuis notre dernière assemblée générale, celle de Tatiana Taillefert qui remplace Sara 
Gnoni. Elle rejoint ainsi les élu·e·s actuel·le·s suivant·es : Valéry Beaud Romane Benvenuti, 
Anne Berguerand, Eric Bettens, Angélique Chatton, Daniel Curnier, Valérie D’Acremont, 
Sima Dakkus, Olivia Fahmy, Oleg Gafner, Alexandra Gerber, Alice Girardet, Ngoc Huy Ho, 
Feryel Kilani, Gaëlle Lapique, Prisca Morand, Ariane Morin, llias Panchard, Karine Roch, 
Marie-Thérèse Sangra, Olivier Thorens, Constance Von Braun et Maurane Vouga. 

La dynamique de groupe est bonne et les élu·e·s apprennent à travailler ensemble, tant 
dans les commissions permanentes et ad-hoc que lors des séances en plénum. Ces liens se 
trouvent aussi renforcés à la suite des débats importants ayant eu lieu en fin d’année 2022, 
en particulier celui sur le Plan directeur communal ou le budget 2023. Deux débats où les 
amendements et les interventions des Vert·e·s ont joué un rôle important.  

Après une année de découverte et de mise en jambes, les élu-e-s ont pris leurs marques et 
empoignent les thèmes qui leur tiennent à cœur. Cela aide à travailler de façon suivie entre 
plusieurs élu-e-s intéressé-e-s par les mêmes dossiers. Les séances de groupes sont riches, 
animées et permettent à chacun·e d’obtenir les mêmes informations, de questionner les 
collègues et nos municipaux·ales, pour pouvoir débattre du fond ou de la stratégie à 
adopter.  

Les groupes de travail créés en début de législature (réseaux, égalité, solidarité, culture, 
mobilité et urgence écologique) ont connu des sorts différents et ont permis d’identifier 
qui s’intéresse à quelles thématiques. Ils ont aussi mené au dépôt de plusieurs 
interventions. La communication extérieure du groupe, coordonnée tant que possible avec 
le comité, permet d’être assez présent dans le débat public. Entre autres avec des 
communiqués de presse sur le manque de places en crèche, le Plan directeur communal, le 
budget 2023 ou encore la liberté d’expression des élu-e-s.  

Sur le fond, les élues et élus du groupe ont été à nouveau particulièrement productifs-ves, 
intervenant lors des débats et déposant des interpellations, urgentes ou ordinaires, et des 
questions, écrites ou orales, sur de nombreux sujets tels que : 

• mobilité (partage de l’espace public, plan climat, leçon des grands travaux, aéroport 
Blécherette, gratuité TP pour les jeunes, requalification du Grey, électromobilité 
des voitures hybrides, place de l’Ours à vélo) 

• pollution et gaspillage (mégots, planification fontaines eau potable, utilisation eau 
du réseau, moins d’écrans dans les TP, éteindre les vitrines, restriction piscines 
privées) 



 
 

• solidarité (un toit pour touxtes à l’année, fermeture du Répit, interdiction de la 
mendicité, centre de sécurité à la gare) 

• culture (situation au Conservatoire de musique, semaine de la culture, art spolié) 

• égalité (commémoration de la chasse aux sorcières, suppression de l’annonce du 
genre, adhésion projet « trans welcome », accueil de jour) 

• urbanisme et logement (redevances (DDP) en fonction de critères, réemploi et 
réduction de l’impact de la construction, gouvernance participative écoquartier 
Plaines-du-Loup, assises citoyennes) 

À cela s’ajoutent des dépôts ou interventions sur des thématiques variées, par exemple sur 
le passage du Tour de France, la patinoire à Beaulieu, le nom des bâtiments scolaires, les 
tarifs de rachat de l’électricité solaire, la lutte contre les ilots de chaleur, la création d’une 
passerelle piétonne à Bellerive, la renaturation des rives du lac ou l’accessibilité du lac à la 
baignade. Cette liste n'est, comme les précédentes, pas exhaustive.  

En plus de ces nombreuses initiatives vertes, le Conseil communal a traité plusieurs 
dossiers politiques importants durant cette dernière année, notamment le Plan directeur 
communal (PDCom) et le budget 2023.  

Concernant le PDCom, les Vert·e·s lausannois·es ont ainsi proposé en commission 78 
amendements, pour que le PDCom réponde pleinement aux ambitions et attentes 
actuelles en termes de mobilité, de biodiversité ou de climat. 75 d’entre eux ayant été 
acceptés par la commission, le PDCom s’appuie désormais très largement sur notre 
politique en matière d’urbanisme et de mobilité durable et notre vision de la ville de 
demain.  

Concernant le budget 2023, notre rôle a été de soutenir ce budget solide et de défendre 
des améliorations ciblées, notamment dans le domaine de la précarité. Nous avons pu 
faire passer des amendements pour renforcer le financement des cours de langues pour 
personnes allophones, celui des hébergements d’urgence et de la distribution des colis 
alimentaires.  

Cette deuxième année de législature a vu le groupe changer de braquet. La journée au 
vert avec le groupe des élu·e·s et le comité a bien illustré ce passage à la vitesse supérieure. 
Une accélération indispensable pour peser davantage sur cette législature décisive. Le 
groupe commence dans l’ensemble à trouver sa vitesse de croisière sur une mer politique 
qui promet de continuer à secouer. Pour une ville résiliente, égalitaire et solidaire.  
 

Olivia Fahmy, Romane Benvenuti et Ilias Panchard, 
Co-présidence du groupe des Vert·e·s et Jeunes Vert·e·xs au Conseil communal de 
Lausanne (Olivia & Ilias puis Olivia & Romane) 

 


