
Conférence de presse
du 10 février 2016

Au nom des Verts de Gland

Bienvenue aux médias !



Le début des Verts à Gland



Nous étions 9 à nous lancer!
Nous avions obtenu 8 sièges.

Le groupe a recensé une quinzaine de 
conseillers et sympathisants durant la 
législature.



5 ans de législature, c’est long!

Les gens bougent, poursuivent des études…

Nous avons recensés 5 départs, dont 4 liés à des 
déménagements !

Mais nous avons pu terminer la législature en 
gardant nos sièges grâce à l’arrivée de 

nouveaux conseillers !



Nos objectifs de départ

En 2011, les Verts de Gland souhaitaient :

• La préservation d’un cadre de vie agréable, un développement 
en faveur d’activités et de services diversifiés, une 
densification mesurée et à échelle humaine.

• La défense d’une planification favorisant la mixité sociale et la 
création de logements abordables, tant pour les jeunes que 
pour les familles.

• L’engagement renforcé en faveur des économies d’énergie et 
le soutien aux énergies renouvelables.

• Le soutien à la mobilité douce et à des transports en communs 
accessibles et performants.



Le mandat de conseiller communal  
est exigeant

Nos 8 conseillers ont relevé les défis et 
joué un rôle très actif en participant :

• à près de 40 conseils
• aux commissions permanentes ( finances, plan de 

zone, naturalisation, recours,…)
•  mais aussi à la commission culturelle, au conseil 

régional, au bureau du Conseil,…)
• Aux commissions techniques tout en se 

positionnant sur près de 100 préavis !



Quelques engagements clé !

• Présidence du comité référendaire « Halte à la 
confiscation des rives » (10-11)

• Organisation de l’assemblée cantonale des 
Verts (11-12)

• Présidence du Conseil Communal (13-14)
• Présidence et co - présidence de la section des 

Verts de la Côte (14-16)



10 interventions au CC
• Interpellation pour « faire appliquer et respecter la Loi du marchepied sur le 

territoire de la Commune » (rives du Lac)
• Motion intitulée « pour une révision du plan directeur communal »
• Interpellation pour « soutenir le commerce de proximité »
• Postulat sur « divers aspects de l’application du règlement sur la gestion des 

déchets » (écopoints de quartier, déchetterie, etc)
• Motion « Mesure contre l’augmentation du coût de la vie par la taxe aux 

déchets »
• Postulat « stationnement vélos et vélostation »
• Postulat « Pour une politique énergétique responsable »
• Interpellation « Pour une meilleure sollicitation de la Commission d’énergie »
• Postulat sur « la qualité de l’air que nous respirons
• Interpellation pour supprimer tous les obstacles illicites au bord du lac selon la 

Loi sur le marchepied.



Les thématiques qui ont évolué par notre 
engagement

• La mobilité douce et la création d’un passage 
sous-voie, la vision d’un centre autour de la gare

• Le recyclage et l’encouragement aux énergies 
renouvelables

• La création de nouvelles structures communales 
pour les jeunes et nos aînés

• L’acceptation du crédit de construction pour un 
chemin riverain



Actions concrètes



Promotions au marché de Gland



Distribution de « SAKATRI »
à la déchetterie

• Pour encourager le recyclage



Soutien à Rives publiques et à l’élection au 
Conseil d’Etat



1er et 2è comptoir de la mobilité douce



Soutien au commerce de proximité



Bilans sur quelques thèmes

• Energie : Martial Cosandier
• Mobilité : Valérie Cornaz
• Commerce local : Rosanna Vaccaro
• Culture : Moritz de Hadeln
• Détente et rives du lac : Patrick Uebelhart
• Recyclage, gestion de l’eau : David Marandola



Transition
Les Verts sont toujours présents à Gland

Patrick Uebelhart, 
président sortant

Moritz de Hadeln 
pour le nouveau groupe



1er rassemblement 
Verts-PS-POP



Les grands axes de la plateforme
en 11 points

1. Des logements accessibles
2. Un lien social fort
3. Une ville pour les familles et les jeunes
4. Un environnement respecté
5. Une mobilité durable
6. Une impulsion forte pour la culture



7. Du sport pour toutes et tous
8. Une ville sûre
9. Urbanisme et dynamisme économique
10.Une politique financière responsable
11. Une ville qui s’engage pour la Région



Merci à la presse pour sa présence 
et son attention !

A vous les questions !
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