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Le compte à rebours est lancé pour notre planète. Si nous n’infléchissons pas nos émissions 
de gaz à effet de serre il sera bientôt trop tard. Les Verts sont une force de propositions et 
s’engagent notamment pour une protection climatique efficace, une économie plus durable 
et l’égalité des chances pour tous.

À notre échelle, il est déjà possible de protéger l’environnement 
en modifiant sensiblement notre manière de consommer et de 
nous déplacer. En cette année d’élections fédérales, profitons 
d’envoyer un signal fort en soutenant le parti du climat. On  
entend trop souvent un proche nous dire «de toute manière, 
c’est pas mon vote qui va changer le résultat…». Ne dit-on pas 

que les petits ruisseaux font les grandes rivières ? Chaque vote et chaque action en faveur  
de notre environnement aura son poids dans le décompte final. 

Les Verts de l’Ouest lausannois s’engagent dans les Conseils communaux de notre district et 
sont représentés dans les municipalités d’Écublens, de Prilly et de Renens. Nous avons  
également deux députées au Grand Conseil.  Chaque membre s’engage à son échelle afin de 
contribuer au développement durable et responsable de notre société. Choisissez d’être actif 
à votre échelle, d’abord pour vous et surtout pour nos générations futures.

Charles Koller
Président des Verts 

de l'Ouest lausannois
Conseiller communal à Écublens

À NOTRE ÉCHELLE POUR LA PLANÈTE

LA FEUILLE VERTE - Bulletin des Verts de l'Ouest lausannois
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OUEST LAUSANNOIS

Pour une protection 
climatique efficace, 
une économie plus 
durable et l’égalité  
des chances pour tous.

REJOIGNEZ-NOUS !

WWW.VERTS-VD.CH/OUESTLAUSANNOIS
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Renens, la ville chef–lieu, avec Bussigny, 
Écublens, Chavannes, Prilly, St-Sulpice, 

Crissier et Villars-Ste-Croix vivent ainsi un 
rapprochement fort depuis lors. Nos huit 
communes ont une destinée commune, 
en tant que district urbain, à s’organiser 
ensemble. Elles abritent les Hautes Écoles 
et accueillent des infrastructures de trans-
ports majeures. Elles sont le lieu de vie d’une 
population en augmentation et de très nom-
breux emplois.

Depuis le début de cette législature, notre 
délégation verte au Grand Conseil s'est ac-
crue, grâce notamment à un siège supplé-
mentaire dans notre district, qui est ainsi re-
présenté par Nathalie Jaccard et moi-même. 

Nous avons été particulièrement actives 
en déposant plusieurs objets et en étant 
membre de plusieurs commissions clés. 
Toutefois, les majorités restent difficiles à 
acquérir et l'environnement est souvent le 
grand perdant de cette bataille politique 
menée par l'UDC et le PLR en tête. Malheu-
reusement, certains élus ne prennent pas 
l'ampleur de l'urgence climatique et environ-
nementale. Il ne faut pourtant pas peindre 
un tableau noir puisqu'il y a quelques lueurs 
d'espoir dans ce plénum. Et d'ailleurs récem-
ment, grâce à vos signatures et votre mobi-
lisation, nous avons pu inscrire dans la loi le 
principe de l'interdiction d'extraction d'hy-
drocarbures dans le canton. Une réponse 
historique à notre initiative sur le même ob-
jet, une victoire magnifique.
À notre échelon, ma collègue et moi-même, 
faisons avancer des thèmes variés qui nous 
sont chers avec, là aussi, de belles victoires. 

UN DISTRICT EN MUTATION : GRAND CONSEIL : UN CONTEXTE DIFFICILE

OBJECTIF QUALITÉ DE VIE MAIS DE JOLIES VICTOIRES

Le dynamisme de notre district invite à la pru-
dence, mais est tout à la fois l’opportunité de 
mettre en place des améliorations au profit 
de la qualité de vie et de l’environnement.
Mitage du territoire, lutte contre toutes 
formes de pollution, réchauffement clima-
tique, transition énergétique, amélioration 
de la biodiversité, préservation de la nature 
et du paysage, renforcement des mobilités 
douces : autant d’enjeux qui comptent pour 
la santé de tout un chacun et pour la qualité 
de vie en ville. La collaboration intercommu-
nale permet de réaliser des projets communs. 
La modernisation en cours du site de la gare 
de Renens en est un exemple. Il deviendra 
une interface majeure pour les transports 
publics avec l'arrivée attendue du tram et les 
mobilités douces seront aussi améliorées. 
Le Plan Directeur Intercommunal en cours 
d’élaboration en est un autre. Il traite ces en-
jeux d’avenir et préfigure l’Ouest lausannois 
de demain. Une première étape de ce travail 
est en consultation dans les 8 communes. 
Il est ouvert aux remarques des habitants 
jusqu’au 12 mars.
À 10 ans, l’avenir ne fait que commencer..., et  
les défis sont nombreux. Les Verts présents  
dans les Conseils communaux  
et dans les Municipalités, 
veillent à ce que la qualité 
de vie se renforce.

Tinetta Maystre
Conseillère Municipale  

de Renens

Un postulat pour combattre l'illettrisme 
à l'école, accepté à l'unanimité du Grand 
Conseil, un autre postulat déposé avec un  
large soutien concernant le gaspillage ali-
mentaire, un postulat pour favoriser la 
médiation dans les conflits familiaux et de 
voisinage, là aussi accepté à l'unanimité du 
Parlement, une motion pour réviser la loi sur 
la protection de la nature des monuments 
et des sites et enfin une interpellation  
pour faire avancer le dossier du tram, cher 
à notre district. Ce sont quelques-uns des 
exemples, parmi d'autres interventions, de 
sujets portés par vos députées vertes au 
Grand Conseil.
L'enjeu est de taille et le travail passionnant. 
Si les tensions sont palpables entre la droite 
et la gauche, nous aboutissons toutefois à 
des victoires importantes pour la qualité de 
vie de toutes et tous. Et c'est bien notre but 
et objectif que d'essayer, le plus possible, de 
mettre votre qualité de vie au centre de nos 
débats et des préoccupations !

Rebecca Joly
Députée au Grand Conseil

Conseillère Communale  
à Prilly

Mis en place par la nouvelle Constitution vaudoise en 2008,  
le district de l’Ouest lausannois vient de fêter ses 10 ans.

Cap sur l’Ouest 2018 : à vélo en famille.


