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BIENVENUE CHEZ

LES VERT·E·S VAUDOIS·ES !



Chère nouvelle Verte, cher nouveau Vert,

Bienvenu·e parmi nous!

On voit parfois les partis politiques 
comme des structures rigides, avec des 
décisions prises par le haut et imposées 
à une base qui n’aurait d’autre choix que 
d’accepter avis et positions.

Soyez rassuré·e : c’est tout le contraire 
chez les Vert·e·s ! Notre fonctionnement 
est aussi horizontal que possible, et les 
positions et décisions sont le fruit de 
discussions et échanges entre élu·e·s, 
militant·e·s et membres. Ce n’est donc 
pas le parti qui dicte ses positions aux 
membres, mais bien l’inverse.

N’hésitez donc jamais à nous faire part de 
vos idées, envies et questionnements pour 
des communes et un canton plus durables.   

C’est tous ensemble que nous ferons 
avancer l’écologie politique!

Alberto Mocchi
PRÉSIDENT DES VERT·E·S VAUDOIS·ES
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ALBERTO
MOCCHI

Béatrice Tisserand
PRÉSIDENTE DES VERT·E·S RIVIERA

En rejoignant notre section, vous marquez 
votre volonté d’agir en faveur d’une société 
et d’une économie plus justes, plus équili-
brées et plus respectueuses de l’environne-
ment. C’est aussi ce qui motive notre enga-
gement. Nous mettons également tout en 
œuvre afin que les femmes ou les personnes 
d’origine étrangère aient droit à «l’indiffé-
rence». 

Tout au long de l’année, notre section orga-
nise plusieurs actions dans le but de faire 
fleurir les valeurs vertes. Nous espérons 
vivement que vous aurez l’occasion de 
prendre part à l’une ou l’autre d’entre elles. Il 
y a plein de façons de vivre vos convictions, à 
commencer par le précieux soutien financier 
que vous nous apportez au travers de votre 
cotisation.

Et comme le dit la légende amérindienne du 
colibri, l’important est que chacun·e fasse sa 
part et contribue ainsi à ce «vivre ensemble».

Alors, continuons à rendre ce monde plus 
vert.  

BÉATRICE

TISSERAND
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A VOTRE DISPOSITION

DE TOUTES LES FAÇONS

NOS COMMUNICATIONS
Notre mouvement valorise l’échange et la diffusion de l’information. Ainsi, il nous 
tient à cœur de maintenir le contact avec nos membres pour communiquer sur nos 
actions, nos informations, nos projets et nos prises de position, entre autres.

 HEBDOMAVERT

 Journal d’information envoyé par courriel aux Vert·e·s vaudois·es 
 Hebdomadaire

 ACTES VERTS

 Publication envoyée par courriel aux Vert·e·s vaudois·es,  
 ayant pour but d’informer des actions des élu·e·s vaudois·es.
 Bimestriel

IMPRESSUM
Textes : Les Vert·e·s lausannois·es et 

vaudois·es
Images :  DDR (couverture)

Etienne Raess (4e couverture)
Mise en page : konsept.ch

Mars 2018 - Tous droits réservés

LES VERTS VAUDOIS

LES VERT·E·S DE VEVEY

LES VERTS DE LA TOUR-DE-PEILZ

LES VERTS MONTREUX

@VERTSVAUDOIS

@LESVERTSDEMONTREUX

NOS COORDONNÉES

Les Vert·e·s vaudois·es
Place de la Palud 7
1003 Lausanne
T. 021 351 36 30
E. nordvaudois@verts-vd.ch

@VERTSSUISSE

@VERTSVAUDOIS

WWW.VERTS.CH

WWW.VERTS-VD.CH/RIVIERA
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LES MOYENS D’ACTION

À NOTRE DISPOSITION

ACTIONS POLITIQUES DES ÉLU·E·S
POSTULAT
Le postulat invite la municipalité à étudier l’opportunité de prendre une mesure ou de 
faire une proposition dans un domaine particulier et de dresser un rapport.

MOTION
La motion charge la municipalité de présenter une étude sur un objet déterminé ou un 
projet de décision du conseil communal.

INTERPELLATION
L’interpellation demande à la municipalité de s’expliquer sur un fait de son administra-
tion.

QUESTION ÉCRITE
Question transmise par écrit, en cours ou hors de séance à la municipalité, sur un objet 
de son administration. La municipalité répond par écrit, par la même voie.

QUESTION ORALE
Question transmise oralement au début de chaque séance à la municipalité, qui, dans la 
mesure du possible, y répond sur le champ.

ACTIONS POLITIQUES CITOYENNES
INITIATIVE
Proposition de lois aux trois niveaux du système politique :

FÉDÉRAL
100’000 signatures en 18 mois 

Article constitutionnel uniquement

CANTONAL
12’000 signatures en 4 mois 

Projet de loi

COMMUNAL
10% du corps  électoral en 3 mois

RÉFÉRENDUM
Opposition à une loi décidée par le législatif aux trois niveaux du système politique :

FÉDÉRAL
50’000 signatures en 100 jours 

CANTONAL
12’000 signatures en 60 jours 

COMMUNAL (LAUSANNE)
10% du corps  électoral en 30 jours

PÉTITION
Récolte de signature sur un sujet n’ayant pas pour but de passer en votation, mais 
d’être soumis au législatif des trois niveaux (fédéral, cantonal, communal). Pas de res-
triction de participation.



COMMENT ET POURQUOI

S’INVESTIR ?

AVEC NOUS,
POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE !

Lorsque vous devenez membre des Vert·e·s vaudois·es, vous serez invité·e·s aux ac-
tivités régulières que nous organisons : l’assemblée générale, les comités élargis des 
Vert·e·s vaudois·es, ainsi qu’aux actions et évènements ponctuels que nous organisons. 

Ces rencontres sont l’occasion de vous familiariser avec nos actions politiques, nos 
valeurs, les combats que nous menons et d’ainsi rencontrer les élu·e·s, le comité et les 
autres membres. Y participer est le meilleur moyen de s’investir, comme tout membre 
des Vert·e·s. L’information au public de nos idées est la base du travail mené au sein de 
notre mouvement.

En fonction de votre motivation, vous pouvez participer aux différents groupes théma-
tiques des Vert·e·s vaudois·es.

Pour ce faire, il vous faut vous rendre sur la page des groupes thématiques des Verts 
vaudois et contacter l’animateur.

DE LA POLITIQUE AUTREMENT !

Depuis plus de 30 ans, les Vert·e·s font de la politique autrement aux niveaux commu-
nal, cantonal et fédéral.

Alors que notre canton et notre pays font face à d’importants défis en matière envi-
ronnementale, économique et sociale, que le réchauffement climatique fait sentir ses 
premiers effets néfastes, que les terres agricoles subissent les assauts de l’étalement 
urbain et que notre système économique fondé sur la croissance à n’importe quel prix 
montre ses limites, l’action des Vert·e·s est plus que jamais nécessaire à tous les niveaux.

LES VERT·E·S VAUDOIS·ES

EN RÉSUMÉ
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LES VERT·E·S D’ICI ET LÀ-BAS

EN BREF

ORGANISATIONS
Les Vert·e·s sont présent·e·s et actif·e·s au niveau communal, mais leur action est nette-
ment plus large et globale. Ils ont également des élu·e·s au niveau cantonal et fédéral.

Notre action rejoint celles d’autres mouvements qui défendent les mêmes valeurs et 
qui font avancer les mêmes causes, à d’autres échelles.

10 SECTIONS LOCALES
UNE PAR DISTRICT DU CANTON

AU NIVEAU SUISSE AU NIVEAU INTERNATIONAL

LES VERT·E·S VAUDOIS·ES 
RÉGIONAL
WWW.VERTS-VD.CH

LES VERT·E·S SUISSES 
NATIONAL
WWW.VERTS.CH

EUROPEAN GREEN 
CONTINENTAL
WWW.EUROPEANGREENS.EU

GLOBAL GREEN 
MONDIAL
WWW.GLOBALGREEN.ORG/
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S’IMPLIQUER

EN TANT QUE MEMBRE

APERÇU RAPIDE
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des possibilités pour s’impliquer en tant que 
membre des Vert·e·s. 

Nous sommes convaincus que chaque personne peut apporter sa contribution à un 
monde plus juste : il existe autant de possibilités de s’investir qu’il existe de membres, 
le Comité est toujours à votre disposition pour vous renseigner.

QUOI? QUAND? COMMENT?

SECTION Assemblée générale Au moins une  
fois par année, 
parfois deux

Invitation envoyée 
à tous les membres

Groupes 
thématiques (GT)

En fonction du 
groupe

Inscription auprès 
des responsables 
des GT

Actions et stands En fonction  
de l’actualité

Inscription auprès 
des responsables 
locaux.

VAUD Assemblée générale Au moins une fois 
par année,  
parfois deux

Invitation envoyée 
à tous les membres

Comité élargi Plusieurs fois  
par année

Invitation envoyée 
à tous les membres

Groupes 
thématiques (GT)

En fonction  
du groupe

Inscription auprès 
des responsables 
des GT

Stands divers Paléo, Festival de 
la Terre, actions 
diverses

SUISSE Assemblée des 
délégué·e·s

Quelques fois  
par année

Information 
envoyée à tous les 
membres



SE RENCONTRER

POUR AGIR ENSEMBLE !

LES VERT·E·S DE SA SECTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)
L’Assemblée générale ordinaire a lieu une fois par année. Elle a pour but d’élire l’exécu-
tif (le Comité), de modifier les statuts, de vérifier les comptes, d’accepter le budget de 
l’année à venir et de prendre le temps de faire un bref retour sur l’année passée et  
ses projets. Des AG extraordinaires peuvent être convoquées, en cours d’année, selon  
les sujets.

STANDS
Ils ont lieu en général les samedis et ont pour but d’informer la population sur divers 
sujets : votations, récoltes de signatures, ou actions ponctuelles. 

LES VERT·E·S VAUDOIS·ES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)
L’assemblée générale ordinaire a également lieu une fois par année. Elle a pour but 
d’élire l’exécutif (le Bureau), de modifier les statuts, de vérifier les comptes, d’accepter 
le  
budget de l’année à venir et de prendre le temps de faire un bref retour sur l’année pas-
sée et ses projets.

COMITÉ ÉLARGI
Réunion, hors AG, visant notamment à voter la prise de position des Vert·e·s vaudois·es 
en vue de votations.

LES VERT·E·S SUISSES
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ·E·S (AD) 
Il s’agit d’une rencontre saisonnière qui rassemble l’ensemble des Verts suisses. Chaque 
membre peut s’y rendre. Il suffit de s’inscrire au secrétariat des Vert·e·s vaudois·es.

LES VERT·E·S EUROPÉENS ET MONDIAUX
Les Vert·e·s existent aussi au niveau européen et mondial. Il est possible de s’y engager 
en tant que Vert vaudois·es. Les informations sont disponibles au secrétariat.
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ÊTRE MEMBRE

D’UNE SECTION

STRUCTURE
Chaque section est composée de deux organes principaux : l’Assemblée générale et le 
Comité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

Elle est constituée de tous les 
membres lausannois ayant cotisé, 
présents lors de la tenue  
de l’assemblée.

ORGANES GROUPES

COMITÉ

Il représente l’organe exécutif de la 
section. Ses membres sont élus par 
l’Assemblée générale.

GROUPES DE TRAVAIL (GT)

Ce sont des groupes de travail, 
dirigés et organisés par des 
animateurs et animatrices, en 
fonction de l’actualité du Conseil 
communal.

DROITS
Etre membre d’une section verte, c’est également disposer de droits au sein du mouve-
ment écologique.

 › Droit de vote à l’AG des Vert·e·s de sa 
section, vaudois et suisses.

 › Droit d’éligibilité (Comité des Vert·e·s 
locaux, Bureau des Vert·e·s vaudois·es, 
délégué auprès des Verts suisses).

 › Informations au niveau fédéral, cantonal 
et communal.

 › Participation aux groupes thématiques

 › Participation aux frais de formation.

 › Participation aux frais de 
garde d’enfants afin de faciliter 
l’investissement des membres.
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LES VERT·E·S VAUDOIS·ES

NOTRE VOIX AU CANTON

AFFILIATION
En devenant membre d’une section verte, vous êtes également affilié aux Vert·e·s vau-
dois·es.

Ils disposent de leurs propres structures : une Assemblée générale, un Bureau, un Comi-
té ainsi que des groupes thématiques.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)

L’Assemblée générale regroupe 
tous les membres, des sections 
vaudoises, ayant cotisé et présents 
lors de l’assemblée.

ORGANES GROUPES

BUREAU

Il est l’organe exécutif des Vert·e·s 
vaudois·es, composé de sept 
membres élus par l’Assemblée géné-
rale, qui élit également la présidence.

GROUPES THÉMATIQUES (GT)

Ces groupes, gérés par des 
animateurs, se réunissent à 
des rythmes propres, selon les 
objectifs de chacun d’eux.

 › Agriculture et alimentation
 › Aménagement du territoire  
et mobilité

 › Bientraitance animale
 › Communication
 › Culture
 › Economie, fiscalité et  
assurances sociales

 › Egalité
 › Energie et environnement
 › Formation
 › Institutions juridiques  
et judiciaires

 › Internet & liberté
 › Migrations
 › Paix et sécurité
 › Politique et spiritualité
 › Politique fédérale
 › Santé
 › Sécurité
 › Solidarité internationale

COMITÉ

Il s’agit de l’organe législatif qui 
rassemble des personnes ayant 
des responsabilités particulières. 
En font notamment partie: des 
animateurs de GT, des élu·e·s, 
des président·e·s de section et 
auxquels s’ajoutent d’autres 
personnes élues par l’AG.
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JEUNES VERT·E·S VAUDOIS·ES

LA RELÈVE EST DÉJÀ LÀ !

ORGANISATION
Les Jeunes Vert·e·s vaudois·es sont un parti indépendant des Vert·e·s vaudois·es qui 
accueille des jeunes jusqu’à 32 ans.

Ils se réunissent une fois par mois généralement au secrétariat des Vert·e·s vaudois·es à 
la place de la Palud 7, à Lausanne.

Les Jeunes Vert·e·s organisent des actions au niveau communal et cantonal, prennent 
part à des manifestations et participent aux différentes élections en présentant des 
candidats soit sur la liste verte (pour les élections communales et cantonales) soit de 
façon indépendante (pour les élections fédérales). Outre son combat pour l’environne-
ment, le parti jeune est aussi actif dans la défense des droits humains et la promotion 
d’une paix sociale durable.

Au niveau national, les Jeunes Vert·e·s suisses fédèrent les différentes sections canto-
nales, sur le même mode de fonctionnement que les Vert·e·s suisses.

Les Jeunes Vert·e·s accueillent toutes les personnes intéressées à militer pour un 
monde plus équitable, respectueux de l’environnement et ouvert. 

Il est possible d’être membre des Jeunes Vert·e·s et des Vert·e·s, comme il est possible 
de n’être membre que des Jeunes Vert·e·s.


