BILAN VERT AU CONSEIL COMMUNAL
17 sièges Verts au Conseil communal sur lesquels ont siégé 29 élu·e·s durant cette
dernière législature. Un grand chamboulement car de nombreux·ses élu·e·s lausannois·es
siègent aujourd’hui aux niveaux cantonal et national, toujours pour porter les valeurs
Vertes lausannoises, de la commune jusqu’à Berne.

Au programme Vert 2016-2020 étaient inscrits 250 objectifs communaux et municipaux.
Durant cette législature, 150 objets ont été déposés par des élu·e·s Vert·e·s (questions
écrites, interpellations ordinaires et urgentes, postulats et motions confondus), 100 de
ces objets concernaient directement des objectifs détaillés du programme !
Dans ce bilan, nous ne vous présentons qu’une petite partie de ces dépôts défendus par
les élu·e·s Vert·e·s de cette dernière législature. Ils sont classés selon la structure de notre
programme 2021-2026, afin d’illustrer les compétences et la cohérence des valeurs
Vertes.

1. LA JUSTICE CLIMATIQUE
1. ÉNERGIE
• Production d’énergie propre et locale : postulat « Pour que Lausanne propose
une énergie propre et locale, exempte de production nucléaire », Company, 2017 ;
postulat : « Pour une production de biogaz lausannois », Company, 2019 ; postulat
« Utiliser les potentialités du solaire thermique pour concrétiser la transition
énergétique lausannoise », Sangra, 2020.
2. MOBILITÉ PROPRE
• Tram/rampe Vigie-Gonin, 3 dépôts et 1 victoire (sans compter les dépôts des
législatures précédentes) : interpellation « Le tram passe, la rampe trépasse ! »,
Beau, 2018 ; interpellation « Le barreau routier Vigie-Gonin retardant encore le
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tram, il est temps de proposer des alternatives respectueuses du climat et de la
biodiversité », Company, 2019 ; interpellation « Le tram sans barreau routier :
quand, comment et à quelles conditions ? », Company, 2020.
Aéroport de la Blécherette, 3 dépôts : postulat « Pour une évaluation des impacts
économiques et des coûts sociétaux de l’aéroport de la Blécherette », Beaud, 2019 ;
interpellation « L’aéroport de la Blécherette est-il une zone de non-droit ? », Beaud,
2020 ; postulat « Pour une valorisation écologique d’une partie des surfaces
comprises dans le périmètre de l’aéroport de la Blécherette », Beaud, 2020.
Moins de voitures, plus de piéton·ne·s : postulat « Circuler au pas - ou pas : une
stratégie pour piétonniser la Ville de Lausanne », Rossi, 2020 ; interpellation
« Faudrait-il remplacer l’autoroute de la Maladière par un Boulevard Olympique ? »,
Raedler, 2020 ; postulat « Arrête ton char ! Confinons les tanks urbains aux
oubliettes de l'Histoire lausannoise », Rossi, 2020.

3. FINANCES DURABLES
• Désinvestissement des énergies fossiles et de l’armement : interpellation « La
Ville de Lausanne possède-t-elle des investissements dans les énergies fossiles ? »,
Gnoni, 2018 ; postulat « Pour que la caisse de pension du personnel communal
désinvestisse de l’armement », Panchard, 2018 ; interpellation « La CPCL est-elle
prête à enfin désinvestir des énergies fossiles ? », Panchard, 2020.
• Gaz de schiste et sponsoring responsable : interpellation « Y a-t-il du gaz de
schiste sous le Stade de la Tuilière ? », Michaud Gigon, 2017 ; interpellation
« Jusqu’où ira INEOS avec le Lausanne-Sport ? », Company, 2018 ; interpellation
« INEOS et les charges financières pour la ville », Michaud Gigon, 2018.
4. LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
• Publicité, 3 dépôts : postulat « Des pauses dans l’affichage publicitaire à
Lausanne », Rossi, 2017 ; interpellation « C’est le printemps, les petits crédits
fleurissent de nouveau en ville ! », Genoud, 2017 ; interpellation « Des critères de
durabilité applicables aux publicités dans les tl ? », Rossi, 2020.
• Interpellation « Arrivée de la 5G : anticiper l’augmentation des ondes ? »,
Panchard, 2018 ; postulat « Monitoring environnemental de Lausanne : un bond en
avant ? », Rossi, 2018 ; interpellation « Un permis de polluer l'eau, non mais allô ? »,
Panchard, 2018.
5. RÉDUCTIONS DES DÉCHETS
• Interpellation Tridel : « Où sont passées nos promesses ? », Company, 2017 ;
interpellation « Qu'allons-nous faire de nos plastiques ? », Berguerand, 2018 ;
interpellation « Quel bilan tirer de la qualité des déchets végétaux récoltés depuis
le 1er janvier 2018 ? », Raedler, 2019.

2. LA JUSTICE SOCIALE ET L’ÉGALITÉ
1. ÉGALITÉ CONCRÈTE
• Harcèlement de rue, 4 dépôts sur le harcèlement de rue et qui ont déclenché la
définition d’une politique municipale en la matière (même si pas d’application
contre le harcèlement de rue telle que demandée) : postulat « Pour une application
mobile contre le harcèlement de rue à Lausanne », Porchet, 2017 ; postulat « Pour
une lutte contre le harcèlement de rue fondée sur l’éducation », Porchet, 2017 ;
interpellation « Cas répétés d'intoxications malveillantes dans les bars lausannois,
comment réagit la Municipalité ? », Company, 2020.
• Espace public : postulat « Et la cour d'école, c'est pour les garçons ou les filles ? »,
Company, 2020 ; postulat « Un premier pas vers un espace public égalitaire »,
Company, 2020.
• Violences sexistes et sexuelles : interpellation « Comment la Ville de Lausanne
lutte-t-elle contre le harcèlement sexuel au travail ? », Gnoni, 2017 ; question
« Quelle aide aux victimes de violences domestiques durant le confinement ? »,
Soto, 2020 ; interpellation « Est-ce aux policières de se battre seules contre le
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harcèlement ? », Company, 2020 ; interpellation « Prostitution de rue – et si on
arrêtait de fermer les yeux ? », Company, 2020.
2. INTÉGRATION ET SOLIDARITÉ
• Interpellation « Délit de faciès : comment la police fait face ? », Lapique, 2016 ;
interpellation « Asile : quel accompagnement pour les mineurs non accompagnés
? », Evequoz, 2016 ; interpellation « La ville contribue-t-elle à réduire les situations
d’apatridie ? », Panchard, 2019 ; interpellation « Crise humanitaire à Lesbos :
Lausanne solidaire des réfugiés ? », Panchard, 2020 ; question écrite « Contribuer à
l'ouverture du Sleep-In le dimanche en journée ? », Panchard, 2020 ; interpellation
urgente « Municipalisation de la FASL : il est urgent d'attendre ! » Panchard, 2020.
3. ÉCONOMIE SOLIDAIRE
• Économie locale et circuits courts : postulat « Une monnaie complémentaire pour
la vie et le commerce local », Porchet, 2016 ; postulat « Pour des surfaces
commerciales à loyer abordable au centre-ville de Lausanne », Beaud, 2017 ;
question « Quid de l'augmentation pérenne des terrasses lausannoises »,
Company, 2020.
• Livraisons vertes : postulat « Remonter la pente avec des vélos-cargo électriques à
Lausanne », Dubas, 2017 ; postulat « Pour une stratégie municipale de gestion des

marchandises cohérente, compatible avec une ville dynamique et agréable à
vivre », Rudaz, 2019 ; interpellation « Quelle politique municipale pour encadrer les
services de livraison de plats à domicile ? », Dubas, 2020.

4. CULTURE ÉQUITABLE
• Postulat « Pour un meilleur accès à l'art : une artothèque lausannoise », Porchet,
2016 ; postulat « Lausanne, chef-lieu de la bande dessinée », Porchet, 2016 ;
postulat « Collection de l'Art Brut : un café-restaurant pour le Musée et le
quartier », Michaud Gigon, 2016 ; postulat « Une plateforme 'last minute' pour
l'offre culturelle lausannoise », Beetschen, 2017 ; postulat « Art urbain : pour une
géographie de sites dédiés », Soto, 2018.
5. FAMILLES
• Postulat « Pour une politique de soutien à l'allaitement urbain à Lausanne »,
Genoud, 2017 ; interpellation « Création de places de crèches : le soutien de la
Confédération tombe à l'eau. Quelles conséquences pour la Ville ? », Lapique, 2017 ;
question « Déconfinement et critères d'admission dans les crèches : place à
l'arbitraire ? », Dubas, 2020.
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3. LA VILLE DE DEMAIN
1. URBANISME DURABLE
• Interpellation « Sécheresse, quelles mesures d'adaptation à cette nouvelle
donne? », Gnoni, 2018 ; postulat « Pour une stratégie et un plan d’action contre les
îlots de chaleur urbains », Dubas, 2020.
3. BIODIVERSITÉ STIMULÉE
• Postulat « Des grainothèques pour favoriser l'échange et la diversité génétique
des plantes cultivées », Evéquoz, 2017 ; postulat « Pour mettre fin à la pénurie de
logement pour la faune ailée de nos villes ! », Sangra, 2018 ; postulat « Pour des

pratiques d'entretien des espaces verts et des espaces publics réellement
respectueuses des insectes et de la biodiversité », Roch, 2020.

4. NATURE EN VILLE
• Château Fallot/Campagne de Rovéréaz, 2 dépôts et une bataille gagnée ! :
interpellation « Campagne de Rovéréaz : faut-il tout saccager ? », Sangra, 2017 ;
postulat « Pour la sauvegarde intégrale de la campagne de Rovéréaz : établissons
une zone réservée sur ce site exceptionnel ! », Sangra 2020.

4. SANTÉ
1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE
• postulat « Un marché culinaire pour Lausanne - un accent sur une alimentation de
qualité pour toutes et tous », Raedler, 2018 ; interpellation « Fontaines à boire en
Ville de Lausanne et politique de promotion de l'eau potable dans l'espace public »,
Rudaz, 2017.
2. POLLUTIONS SONORES
• Postulat « Lutter efficacement contre le bruit excessif des deux-roues motorisés et
autres engins bruyants à Lausanne », Rossi, 2018 ; postulat « Des nuits sans trafic
pour le bien de la santé des lausannoises et lausannois », Raedler, 2019.

La totalité des postulats, questions et interpellations se trouvent sur notre site.
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