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SÉVERINE
ÉVÉQUOZ

Chères et chers membres des Vert·e·s 
vaudois·es,

Par la présente, j’ai le plaisir de vous 
faire part de ma candidature à la 
candidature des Vert·e·s vaudois·e·s 
au Conseil des États pour les élections 
fédérales de 2023. Notre mouvement 
s’engage en faveur du changement et 
pour un monde plus écologique, plus 
démocratique et égalitaire. J’ai à cœur 
de servir cet engagement pour pro-
téger l’environnement, le climat et la 
biodiversité, développer les énergies 
renouvelables et construire une société 
équitable, sans discriminations quelles 
qu’elles soient, conformément à nos 
statuts. Aujourd’hui plus que jamais, le 
monde a besoin de solutions concrètes 
et durables pour vivre mieux, ensemble 
et demain. Les Vert·e·s les détiennent, 
et je suis déterminée à les porter haut 
et fort au Conseil des États.

Mon engagement politique solide et 
humain, mon parcours professionnel et 
mes activités associatives témoignent 
d’une volonté constante de donner le 
meilleur et à agir de façon concrète. Je 
suis à même de représenter un canton 
jeune, dynamique et féminin, mais aussi 
inclusif, qui valorise les trajectoires 
atypiques telle que la mienne. Mon vécu 
qui allie apprentissage et formation su-
périeure, en est la preuve. J’ai acquis une 
expertise complète dans les domaines 
de la biodiversité, de l’aménagement 
du paysage et de l’urbanisme. Compé-

tences que je mets en pratique en tant 
que collaboratrice scientifique à l’Office 
fédéral de l’environnement et qui me 
permet par ailleurs de parfaitement 
connaître les coulisses de la Berne fédé-
rale. C’est également de mon parcours 
que me viennent mes ressources, mon 
pragmatisme, ma capacité à tisser des 
liens, en français et en allemand. Des 
qualités reconnues et nécessaires au 
bon fonctionnement de la Chambre des 
cantons.

Au niveau politique, je préside le Grand 
Conseil où je siège depuis ma première 
élection à l’échelon cantonal en 2017. 
Auparavant, conseillère communale à 
Lausanne, j’ai assumé les fonctions de 
co- cheffe de groupe et présidente de la 
commission des finances. En parallèle, 
j’exerce différents mandats associatifs 
de manière active, qui reflètent mes 
valeurs : j’ai co-fondé l’association poli-
ticiennes.ch, j’ai présidé la commission 
«environnement» du Club Alpin Suisse, 
section Diablerets. Je n’ai pas peur de 
viser un sommet tel que le Conseil des 
États l’année prochaine. Une ascension 
collective qui sollicitera nos forces à 



toutes et tous afin de maintenir le siège 
vert d’Adèle.

Ayant mené plusieurs campagnes 
électorales avec succès, j’ai démontré 
ma capacité de mobiliser mes réseaux 
bien au-delà de Lausanne. Mon travail 
parlementaire est régulièrement média-
tisé et je suis à l’aise dans les exercices 
oratoires et les débats, tout comme face 
aux médias ainsi que sur les réseaux 
sociaux.

Ma profonde motivation associée au 
plaisir de m’engager pour porter la voix 
verte à Berne, m’incite donc à vous 
adresser le présent dossier. En espérant 
que vous en ferez bonne réception, je 
reste à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires dont 
vous auriez besoin.

Meilleures salutations.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Office fédéral de l’environnement – DETEC
2019 – à ce jour Collaboratrice scientifique au sein de la division Biodiversité et 

Paysage
Projets-pilotes du plan d’action de la Stratégie Biodiversité Suisse « Développer 

la biodiversité et la qualité paysagère dans les agglomérations » et « Dispositions 
en faveur de la biodiversité dans les règlements type en matière de construction » 
en collaboration avec Conférence tripartite – élaboration de positions politiques 
en matière de protection de la nature et du paysage dans le domaine des agglo-
mérations – traitement indépendant et spécialisé des affaires départementales, 
parlementaires et du Conseil fédéral – expertises et conseils auprès des parte-
naires, cantons, communes – coordination du thème santé et environnement 
pour la division BeP – lancement, suivi et évaluation de projets de recherches, de 
publications et éléments fondamentaux – organisation de conférences

État de Genève – Direction générale de l’agriculture et de la nature
2011 – 2019 – 8 ans Cheffe du programme cantonal « Nature en ville »
Définition stratégique du programme – gestion de portefeuille de projets – 

gestion financière – déploiement de mesures incitatives et accompagnements 
des partenaires – démarches participatives – gestion de mandats d’études – jury 
de concours et MEP – direction de travaux d’ouvrages techniques – innovation 
en matière de nature en ville et d’espaces publics – mise en œuvre de mesures 
paysage du projet d’agglomération Grand Genève – organisation de la formation 
CAS nature en ville – déploiement et organisation annuelle du concours nature 
en ville – promotion, communication institutionnelle – relations transversales et 
représentations – rédaction des communiqués de presse du Conseil d’État.



Ville de Lausanne – Service des parcs et domaines
2007 – 2011 – 5 ans Déléguée nature et paysage – préavis en autorisations de 

construire
Préavis nature et paysage des planifications territoriales et des autorisations de 

construire de la ville – expertises et préavis d’abattages d’arbres sur espaces pri-
vés – inspections de chantiers, police des constructions, recours CDAP et préfec-
ture – conseils et valorisation de la nature en ville – gestion de mandats d’études 
– relations transversales et représentations

FORMATION
2007 à ce jour – Formations continues proposées par l’administration notam-

ment négociation, gestion de projet, marchés publics
2006 – 3 mois Stage linguistique, Londres, Angleterre
2002 – 2006 Ingénieure en Gestion de la nature HES, HEPIA - Genève
Basée sur l’écologie appliquée, la formation se fonde sur les compétences des 

domaines de la biodiversité, de l’ingénierie environnementale, des sciences hu-
maines et de la gestion de projet. Le but est de savoir préserver et promouvoir la 
nature et le paysage, coordonner les projets, les communiquer.

2001 – 2002 Stages en bureaux d’études, ETEC, CSD, R. Delarze, STEP Roche 2000 
– 2001 Maturité professionnelle technico-agricole, Marcelin, Morges

1999 – 2000 Fille au pair - Freiburg im Breisgau, Allemagne
1996 – 1999 CFC de Fleuriste - La Rose d’Or, Lausanne

ACTIVITÉ POLITIQUE
2022 – Présidence du Grand Conseil
2017 – 2022 Députée au Grand Conseil vaudois, membre du bureau
2013 – 2017 Membre du Conseil communal de Lausanne, co-présidente de groupe
2016 – 2017 Présidente de la Commission des finances du Conseil communal de 

Lausanne
2013 - 2017 Membre de la Commission d’Établissement Prélaz

ACTIVITÉ ASSOCIATIVE
Co-fondatrice et membre du comité de politiciennes.ch
Présidente de la commission environnement du Club alpin suisse, section Diable-

rets
Professionnelles en environnement
Membre ATE / Pro Vélo / Stop OGM / Slow Food



Chères et chers ami·e·s Vert·e·s,

Nous sommes entré·e·s dans une 
période cruciale de l’Histoire de notre 
civilisation. La brutalité des crises que 
nous traversons révèle à quel point le 
modèle productiviste-consumériste est 
à bout de souffle. Le défi est immense : 
il faut désormais trouver les moyens de 
vivre sur cette terre sans la détruire. 
Les majorités en place à Berne ont 
manqué leur rendez-vous avec l’Histoire 
et nous, les Vert·e·s, sommes plus que 
jamais prêt·e·s à prendre nos respon-
sabilités pour enfin amorcer et accom-
pagner l’indispensable transition vers 
la sobriété. C’est cette aspiration que 
je souhaiterais porter au Conseil des 
États, véritable verrou institutionnel à 
la moyenne d’âge en décalage total avec 
les enjeux de notre époque.
Depuis la création des Jeunes Vert·e·s VD 
à laquelle j’ai contribué lorsque j’avais 17 
ans, je n’ai cessé de m’engager à divers 
degrés pour nos idées et nos combats: 
comme co-président de la section du 
district de Morges, comme membre du 
bureau et vice-président des Vert·e·s 
vaudois·es, et, bien entendu, comme élu, 
d’abord au niveau communal puis au 
niveau cantonal (Grand Conseil depuis 
2007, réélu en 2012 et 2017) et enfin au 
Conseil national depuis février 2022.
S’engager dans l’arène parlementaire, 
c’est faire preuve de combativité et 
de persévérance pour faire progresser 
l’écologie. Je ressens de la fierté en 
pensant à quelques-uns des succès des 
Vert·e·s vaudois·es de ces quinze der-
nières années auxquels j’ai contribué, en 
tant que député, avec l’aide de collègues 

du groupe parlementaire, comme la fin 
de l’exonération fiscale de Monsanto, 
l’instauration d’un conseil de la magis-
trature, l’interdiction de l’exploitation 
des hydrocarbures sur sol vaudois et 
l’encouragement de la géothermie ou en-
core l’adoption de la première loi sur les 
écoles de musique.
D’autres combats se sont soldés par des 
échecs, à l’image de l’initiative popu-
laire «Vivre et voter ici» pour les droits 
politiques au plan cantonal des per-
sonnes de nationalité étrangère, dont 
j’étais le fer de lance mais qui a mal-
heureusement été rejetée en votation 
populaire. Je suis toutefois convaincu 
que certaines graines semées germeront 
dans un avenir plus ou moins proche. 
L’acceptation populaire en 2021 du «ma-
riage pour tous» en est une magnifique 
illustration. Il s’agissait d’une motion 
verte au Conseil national déposée il y a 
plus de 20 ans…
Comme conseiller national, j’ai tout 
de suite pu empoigner des dossiers 
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importants en commission, comme 
le consentement dans le droit pénal 
sexuel, l’interdiction des signes nazis 
et extrémistes ou encore l’interdiction 
des thérapies de conversion. J’ai égale-
ment pu contribuer à lancer des débats 
au Parlement et dans l’espace public 
comme la réduction de la vitesse sur 
l’autoroute pour limiter notre dépen-
dance aux énergies fossiles. Les débats 
brûlants de politique fédérale seront au 
cœur de la campagne en 2023 et mon 
mandat au Conseil national me permet 
d’être en première ligne pour y participer 
pleinement. 
Aux côtés de la politique institution-
nelle, l’engagement écologiste prend 
différentes formes toutes aussi impor-
tantes les unes que les autres : mili-
tantisme, travail associatif, recherche 
scientifique, etc. Pour ma part, c’est 
aussi par ma profession d’avocat et ma 
spécialisation en droit de l’aménage-
ment du territoire et de l’environnement 
que je peux poursuivre les mêmes idéaux 
et empoigner certains combats analo-
gues, à un autre niveau. 
Pratiquer le métier d’avocat pourrait se 
résumer à deux savoir-faire : négocier 
et convaincre. Tous deux me semblent 
fort utiles dans le travail parlementaire 
d’une chambre comme le Conseil des 
États. C’est du reste par cet engagement 
comme avocat que j’ai aussi participé 
à certains avancées importantes pour 
les Vert·e·s ces dernières années: l’intro-
duction généralisée de la taxe-poubelle 
dans le canton grâce à un recours gagné 
au Tribunal fédéral, la validation par le 
Tribunal fédéral de l’initiative Sauver La-
vaux III qui a donné lieu à un contre-pro-
jet de notre conseillère d’Etat ou encore 
l’annulation par la Cour européenne des 
Droits de l’Homme (CEDH) de l’interdic-
tion absolue de la mendicité votée par la 
majorité du Grand Conseil.

D’autres causes judiciaires où je suis 
fortement impliqué sont en cours, no-
tamment avec l’appui de la toute jeune 
association Avocat·e·s pour le climat 
dont je suis l’un des membres fonda-
teurs. L’affaire des Aînées pour la pro-
tection du climat contre la Suisse, dont 
l’audience finale devant la CEDH aura 
lieu au printemps 2023, est promise à 
un retentissement international. La 
défense pénale d’activistes climatiques 
annonce également des moments riches 
en émotions, tant les acquittements 
pourraient devenir de plus en plus 
fréquents.
Ce n’est pas le lieu ici de dire en détail 
quelles seront les priorités vertes que je 
pourrai porter durant la campagne ou en 
cas d’élection. Notre projet se construira 
progressivement ces prochains mois, 
en s’appuyant sur le programme des 
Vert·e·s suisses et sur l’intelligence 
collective de notre mouvement. Je peux 
cependant d’ores et déjà dire que si je 
suis le candidat des Vert·e·s, je placerai 
la justice climatique, la préservation des 
écosystèmes et la défense des droits 
fondamentaux au cœur de mon engage-
ment. Je crois à une écologie profondé-
ment humaniste. Il ne s’agit pas de jouer 
l’être humain contre la nature, mais de 
les réconcilier, et cela passe aussi par la 
protection des plus faibles et des minori-
tés ainsi que la défense de leurs libertés.
Je serais très honoré de porter notre pro-
jet écologiste lors de la campagne pour 
le Conseil des États en 2023 et de m’en 
faire le porte-parole, avec toute mon 
énergie et mes convictions.
Je vous remercie de m’avoir lu et vous 
adresse mes salutations vertes et 
engagées.



FORMATION
Brevet d’avocat vaudois (Lausanne, 2015)
Doctorat en droit de l’environnement (UNIFR, 2014)
Bachelor en sciences de l’environnement (UNIL, 2006)
Licence en droit (UNIL, 2006)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Avocat associé dans l’étude r&associés (Lausanne, dès 2017 jusqu’à ce jour)
Chargé de cours en droit public (droit administratif général, aménagement du 

territoire, environnement) à l’UNIL et à la HES-SO (dès 2014 jusqu’à ce jour)
Avocat-stagiaire puis collaborateur à l’étude r&associés (Lausanne, 2013 – 2017)
Juriste (cadre intermédiaire) au Département de la police, de la sécurité et de 

l’environnement de l’Etat de Genève (Genève, 2012 - 2013)
Assistant diplômé à l’Université de Fribourg – Lehrstuhl für Staats- und Verwal-

tungsrecht (Fribourg, 2007-2011)
Collaborateur scientifique à l’Office fédéral de l’environnement (Berne, 2007)
Collaborateur de projet à sustainable business associates (ONG active dans la 

promotion du développement durable au Maghreb et au Moyen-Orient, Lausanne, 
2006-2007)

PRINCIPAUX MANDATS POLITIQUES ET ASSOCIATIFS
Conseiller national (dès février 2022)
Co-président de l’Interprofession agricole Green Care Suisse (agriculture sociale) 

(dès septembre 2022)
Membre du comité: Avocat·e·s pour le climat (dès sept. 2022), Habitat durable 

(association des propriétaires respectueux de l’environnement et des relations 
sociales) et Association suisse des arts et métiers (faîtière des PME progressistes) 
(dès mars 2022)

Député au Grand Conseil vaudois (2007-2021)
Membre du bureau des Vert·e·s vaudois·es (2009-2013), puis vice-président (dès 

2012)
Co-président des Vert·e·s du district de Morges (2006-2011)
Conseiller communal à Echichens (2006-2009)
Co-président de l’initiative populaire « Vivre et voter ici » (2008-2011)
Membre du Conseil de l’Université (UNIL), du Conseil de Faculté de droit (UNIL) 

et du Conseil de discipline de l’UNIL (2004-2006)
Membre du Conseil de Fondation de la Cité radieuse (institution pour personnes 

en situation de handicap, Echichens) (depuis 2012 jusqu’à ce jour); membre du 
Conseil de Fondation de l’Espace culturel des Terreaux (théâtre, Lausanne) (de-
puis 2013 jusqu’à ce jour)

Membre de nombreuses associations, impliqué à des degrés divers ces dernières 
années: Noé 21, Juristes progressistes vaudois, Ordre des avocats vaudois, Pages 
de gauche, Domaine public, foraus, ATE, WWF, GRIEF (fiscalité agricole), NOMES, 
Rives publiques, Aînées pour la protection du climat, etc.

Mandats d’avocat pour différentes associations ou organisations actives dans le 
domaine de la protection de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de 
la protection des droits fondamentaux, etc.



Les Vert·e·s vaudois·es
place de la Palud 7
1003 Lausanne
021 351 36 30
www.vert-e-s-vd.ch
vert-e-s@vert-e-s-vd.ch


