
 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
DU COMITÉ DES VERT·E·S LAUSANNOIS·ES  

(Juin 2022 - Février 2023) 

 

Organisation du comité 
Le comité a maintenu les “sous-comités” membres, actions, oppositions, finances, 
communication et quartiers. Comme nouveauté, un “sous-comité” stratégie politique a été mis 
en place. Le “sous-comité” associations créé l’année précédente a été intégré à ce dernier. 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 4 semaines.  
 
Membres du comité 
La composition du comité a changé cette année avec l’arrivée d’Emmanuelle Staub et David 
Syrbe et le départ de Catherine Nicoud, Beatriz Colonna, Naomi-Alexandra Matewa et Virginie 
Kyriakopoulos.  

Liens avec le conseil communal 
Une Journée au Vert a été organisée mi-Octobre, c’est une journée où tou·te·s les membres du 
groupe, des élu·e·s cantonales et fédérales, et le comité se rencontrent, reçoivent des 
informations des différents organes du parti et participent à des ateliers qui aident à créer un 
esprit d’équipe et à prévoir la suite de l’année. 
 
Tout au long de l’année, le lien entre le comité et le groupe s’est fait d’une part par le fait que 
Ilias Panchard, élu communal, fait partie du comité. D’autre part, la présidence a participé à 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:  
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● Initiative populaire du 17 septembre 2019 "Non à l’élevage intensif en Suisse (initiative 
sur l’élevage intensif)" (Position Vert·e·s VD: OUI, Canton de Vaud: NON à 65.55%, 
Lausanne: OUI à 53.04%) 

● Arrêté fédéral du 17 décembre 2021 sur le financement additionnel de l’AVS par le biais 
d’un relèvement de la TVA (Position Vert·e·s VD: NON, Canton de Vaud: NON à 54.41%, 
Lausanne: NON à 65.52%) 

● Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et 
survivants (LAVS) (AVS 21) (Position Vert·e·s VD: NON, Canton de Vaud: NON à 62.06%, 
Lausanne: NON à 71.84%) 

● Modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) 
(Renforcement du marché des capitaux de tiers) (Position Vert·e·s VD: NON, Canton de 
Vaud: NON à 53.09%, Lausanne: NON à 64.56%) 

 

Actions 

Manifestations 

Les Vert·e·s lausannois·e·s ont activement soutenu et participé à plusieurs mouvements et 
manifestations de rue, notamment en soutien à la Marche pour le climat, en solidarité avec les 
femmes iraniennes, pour le maintien de la Poste à St. François et pour un Grand Pont sans 
voitures. 

Stands 

Suivant maintenant une tradition bien implantée, les Vert·e·s lausannois·e·s ont tenu six 
stands à la Place de la Palud et à la rue Centrale. Ceci durant les quatre semaines précédant les 
votations, ainsi qu’à l’occasion de deux journées de récolte nationale pour l’initiative Fonds 
climat. 
 
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 (12 septembre) pour 
rendre attentif aux déchets générés par nos modes de vie et la façon dont ils sont gérés, l’action 
Consom’action un soir avant les fêtes de Noël (21 décembre) pour inciter à moins consommer, et 
au besoin de consommer responsable et local, puis une distribution de poireaux pour 
l’indépendance vaudoise (24 janvier) avec deux cagettes de poireaux distribués. 
 
 

Activités avec les membres 
Membres: 296 (+29, -54 entre le 23 juin 2022 et le 31 janvier 2023) 
 
Nous constatons une baisse du nombre de membres qui est similaire à l’année précédente. Cela 
peut être expliqué en partie par le fait que l’AG ordinaire a été avancée d’environ 4 mois. Nous 
aimerions souligner que même si le nombre total de membres a baissé, le nombre de membres 
actifs a augmenté, notamment grâce aux activités décrites ci-dessous. Ceci dit, nous aimerions 
mieux comprendre les motivations des départs et allons organiser un sondage dans ce sens 
auprès des membres qui n’ont pas renouvelé leur cotisation. 

Accueils 

Nous invitons chaque nouveau membre à une séance d’accueil groupée. Les séances sont 
organisées une fois par mois 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 avec l’aide de membres engagé·e·s dans les quartiers a continué à 
animer les groupes créés en 2021. À terme, l’idée est d’avoir une présence forte sur tout le 
territoire lausannois.  
 
Les groupes de quartier répondent au besoin des membres de s’impliquer dans des actions de 
proximité et de favoriser leurs liens avec les élu·e·s et les événements politiques. De plus, ils 
facilitent l’intégration des nouveaux membres. 
 
Entre Juin 2022 et Février 2023, plusieurs actions de récolte de signatures ont eu lieu, afin de 
soutenir l’initiative pour une responsabilité environnementale et celle pour un Fonds climat. De 
plus, un nettoyage de la rivière la Vuachère a été organisé en Juin 2022 qui a permis à de 
nombreux membres de se connaître et de découvrir un bout de leur ville, tout en faisant une 
bonne action pour l’environnement.  



 
 

 

 
Pour l’année qui suit, en parallèle des actions de récolte de signatures, plusieurs événements 
seront organisés : une visite d’une séance du conseil communal avec les élu·e·s, le nettoyage 
d’un autre tronçon de rivière lausannoise, la visite d’une épicerie coopérative soutenue par la 
Ville de Lausanne, ainsi qu’un atelier participatif autour de l’éco-anxiété.  
 
Stamm 
Le comité a démarré un Stamm. Il y a un tournus dans le comité pour l’organisation. L’idée 
étant d’avoir une rencontre par mois, qui permet de se retrouver dans un cadre différent des 
actions habituelles de campagne. Le but étant de créer du lien entre les membres de 
l’association qui peuvent mener à d’autres projets par la suite. La première rencontre a eu lieu 
en janvier 2023. 

Veille urbanistique - Groupe oppositions 
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, de l’environnement et du 
patrimoine bâti.  
 
Nous avons déposé 16 oppositions au total dans la période juin 2022 - février 2023. Quelques 
oppositions ont mené au refus du permis de construire (par ex. à l’Av. France 60b/ Aubépines 
39), d’autres ont permis d’améliorer des projets (nous avons retiré nos oppositions suite à des 
modifications du projet, par ex. maintien d’arbres, aménagement pour oiseaux).  
 
Enfin, nous avons continué notre campagne d’opposition systématique contre des dérogations 
pour des garages souterrains et débuté une nouvelle campagne contre les demandes 
d’abattages d’arbres insuffisamment documentés et/ou justifiés. Nous espérons ainsi 
sensibiliser la Municipalité à la nécessité de maintenir la pleine terre et à préserver les arbres. 
Avec succès paraît-il, car elle vient  d’annoncer vouloir modifier le Règlement du Plan général 
d’affectation (RPGA) pour favoriser la pleine terre et mieux protéger le patrimoine arboré. 

Communication 
La communication se fait essentiellement par voie de presse et sur les réseaux sociaux. Le 
nouveau groupe stratégie politique permet d’ajouter une composante proactive et à plus 
longue durée à notre communication. 

Presse 

 
Durant la période que couvre ce rapport, les Vert·e·s lausannois·es ont envoyé 3 communiqués 
de presse. Ces derniers ont couvert des sujets du Conseil communal (Crèches, Plan directeur 
communal, Liberté d’expression des élu·e·s). 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 (2’624 fans, chiffre stable sur 
l’année), un compte twitter (2698 followers, chiffre stable sur une année), un compte 
instagram (1299 abonné-e-s, soit 66 de plus en une année). 
 
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. 
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. 
 
Stratégie politique 
 
Le sous-comité “stratégie politique” a été créé pour mener des réflexions de positionnement 
politique du parti pour chaque année et de les traduire en campagne de communication. 
L’objectif pour 2022/2023 est de soutenir la campagne pour les élections fédérales qui a lieu en 
automne 2023. Dans ce cadre, le sous-comité a identifié des thèmes de communication clé et 
travaille sur une campagne de communication politique à leur propos. Un budget a été alloué à 
ce sous-comité pour mener à bien le projet. 

Finances 
Dès la reprise des comptes par notre nouveau trésorier, un travail de revue des comptes, du 
budget et des processus en place a été fait. Notamment, afin de mieux intégrer les outils de 
comptabilité à disposition dans la gestion de ces derniers, pour un travail plus efficient et 
transparent. Les comptes 2022 présentent un résultat positif par rapport au budget 2022, les 
détails seront présentés lors de l’AG. 
 
Ces résultats réjouissants nous mènent dans la bonne direction pour le financement d’un 
secrétariat politique à un taux de 20%, qui peut à présent être envisagé dès 2024 en prévision 
des élections communales de 2026. Il s’agit toutefois d’être précautionneux, car même si cela 
est dorénavant possible, il n’y a pas de marge de manœuvre. Il s’agit dès lors de continuer les 
efforts et de trouver des moyens de financements supplémentaires, ceci afin de ne pas mettre 
en danger les finances du parti.  
 


