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Un tandem vert’libéral pour Lausanne : Virginie Cavalli et Mathias Paquier à la Municipalité !  
 

Réunis le 30 septembre, les vert’libéraux du Grand Lausanne ont désigné à l’unanimité Virginie Cavalli et Mathias 
Paquier comme candidats à la Municipalité de Lausanne. C’est un tandem qui offre une véritable alternative aux 
Lausannois.e.s, une candidature paritaire et progressiste pour donner un nouveau souffle à la Municipalité et dépas-
ser le clivage gauche-droite. 

Face aux éternels affrontements entre les deux blocs politiques, les vert’libéraux offrent enfin aux Lausannois.e.s 
une alternative écologiste, durable et progressiste. Lausanne a besoin d’un nouveau souffle, d’élus libres et créatifs 
pour construire l’avenir. Nos candidat.e.s à la municipalité se présenteront au premier tour sur une liste autonome 
des vert’libéraux et se refusent à des alliances contre nature. Les vert’libéraux œuvreront pour proposer à l’avenir 
une nouvelle majorité autour des valeurs écologistes et progressistes. 

Pour le Conseil communal, les vert’libéraux présenteront leur propre liste, ouverte à des partenaires proches, dont le 
PDC, ainsi qu’à des indépendants. 

Virginie Cavalli, (27 ans) et Mathias Paquier (36 ans) représentent une nouvelle génération, créative, innovante, pro-
gressiste et engagée pour l’avenir.  

Virginie Cavalli, juriste, partage son temps entre une étude d’avocats et la coordination romande du Parti vert’libéral 
Suisse. Elle est aussi la secrétaire du groupe parlementaire vert’libéral au Grand conseil, présidente des Jeunes 
vert’libéraux vaudois et vice-présidente de la section Grand Lausanne du Parti vert’libéral. Elle est également enga-
gée en tant que Co-présidente au sein d’une jeune coopérative solaire qui se profile pour être active partout en 
Suisse romande.  

Mathias Paquier, économiste d’entreprise, spécialiste de l’innovation et actif dans la promotion de l’économie du-
rable, est chef de projet au Service de la promotion de l’économie et de l’innovation du canton de Vaud. Il est prési-
dent de la section Grand Lausanne des vert’libéraux.  

Nos candidats s’engagent sur des propositions concrètes et innovantes dans le domaine de la mobilité du futur, (mu-
tation encouragée vers l’électromobilité, mobilité multimodale, smart city), de la renaturation de la ville (création de 
fermes urbaines, développement des espaces verts), ou encore de l’économie durable (zones d’activités économi-
quement circulaires, coopératives solaires, soutien aux entreprises vertes et innovantes, fiscalité verte). Nous détail-
lerons dans les mois à venir nos propositions en vue des élections communales de mars 2021. 

« Je suis convaincu que nous pouvons trouver un nouvel équilibre, dynamique et pragmatique, en accordant une impor-
tance égale aux trois piliers du développement durable, l’écologie, l’économie et la société. Référence au niveau culturel, 
ouverte au monde, notre ville a désormais le potentiel de devenir un exemple en matière de durabilité. » Mathias Paquier 

“Avec mon colistier Mathias Paquier, nous incarnons cette première génération 100% vert’libérale, celle qui veut dépasser 
les clivages gauche-droite en les dépoussiérant avec des solutions pragmatiques. Je souhaite m’engager pour Lausanne 
et ses habitant.e.s en faisant de notre ville un leader de la transition combinée à un lieu agréable à vivre. » Virginie Cavalli 
 


