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SECTION GRAND LAUSANNE

CHANGEONS D’ÈRE !

NOTRE VISION POUR UNE VILLE DURABLE, INNOVANTE ET PROGRESSISTE

AU CŒUR DU PROGRAMME : L’INNOVATION
Notre programme développe différentes propositions placées sous le signe de
l’innovation. En effet, le développement de « villes intelligentes et connectées » est
au cœur du programme des vert’libéraux. Nous souhaitons ainsi allier innovation,
durabilité, qualité de vie, écologie et ouverture au monde.
Nous sommes convaincus qu’une nouvelle ville plus durable, innovante et
progressiste est possible grâce aux différents axes exposés ci-après !
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MOBILITÉ 4.0 ET DÉMOCRATISATION DE L’ACCÈS À LA
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Afin de concilier le bien-être des habitants et les impératifs d’un centre urbain
moderne, nous voulons mettre en place une mobilité écologique et multimodale
à l’échelle de l’agglomération.
Nous voulons démocratiser l’accès à la mobilité électrique, notamment par la
multiplication de bornes de recharges publiques. Nous soutenons également la
création de nouveaux parkings d’échanges connectés efficacement aux réseaux
de transports publics et de vélos électriques en libre-service.
Nous souhaitons que Lausanne et son agglomération deviennent exemplaires, en
développant de nouvelles lignes de transports publics, en remplaçant les bus à
moteurs thermiques par des alternatives fonctionnant aux énergies renouvelables,
ou encore en mettant en place un projet pilote de flotte de véhicules 100%
électriques avec Mobility.
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Nous nous engageons en faveur d’une mobilité fluide et connectée, notamment
grâce à la mise en place de feux de signalisation et de panneaux indicateurs
s’adaptant automatiquement à l’importance du trafic, la suppression des feux là
où cela est possible, ou encore en équipant les places de parc de capteurs. Nous
souhaitons par ailleurs favoriser le développement de lignes de bus à la demande
et la création de véritables couloirs de mobilité sécurisés et ininterrompus pour
tous types de moyens de transport.
Nous soutenons également la création de nouvelles zones de rencontre
exclusivement réservées à la mobilité douce et le percement d’un tunnel pour
piétons et cyclistes entre la gare et le Flon.

PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Élaboration d’un plan de mobilité global au niveau de l’agglomération, comprenant
la construction de nouveaux parkings d’échanges connectés efficacement aux
réseaux de transports publics et de vélos électriques en libre-service.
- Réalisation de parkings dédiés aux vélos à proximité des gares.
- Multiplication des places de parc publiques équipées de bornes de recharges
- Multiplication des places de parc dévolues aux seuls véhicules électriques (40%
des places réservées à ces véhicules d’ici l’horizon 2030).
- Mise en place d’un macaron « électrique » comprenant le stationnement et
l’électricité, sous forme de forfait semestriel ou annuel.
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- Encouragement à l’installation des raccordements nécessaires à la mise en place
de bornes de recharge dans les parkings privés et les stations-services.
- Renouvellement progressif du parc de bus TL et des véhicules mis à disposition
des employé-e-s communaux-ales avec des véhicules électriques ou à hydrogène.
- Mise en place de lignes de bus à la demande.
- Installation/optimisation de feux de signalisation intelligents pour limiter les
arrêts inutiles et suppression des feux là où cela est possible.
- Mise en place de capteurs sur les places publiques pour diminuer la circulation
liée à la recherche de place.
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FERMES URBAINES, ZONES D’ACTIVITÉS CIRCULAIRES ET
RENATURATION DES VILLES
Afin de rendre notre consommation alimentaire plus durable, nous souhaitons
œuvrer à la création de fermes urbaines et au développement d’une agriculture de
proximité se basant sur de nouvelles techniques agricoles innovantes (aéroponie,
aquaponie, permaculture, culture hydroponique, etc.). Nous proposons à cet
effet de réhabiliter des lieux actuellement ou prochainement inutilisés – comme
le stade de la Pontaise ou les Halles Nord de Beaulieu – et d’exploiter les toits
de bâtiments publics. Ces différents endroits pourraient être mis à disposition
d’entreprises et de particuliers voulant innover dans le domaine de l’agriculture
urbaine de manière éthique et écologique.
Les circuits courts et l’économie circulaire seront favorisés. Dans un but
pédagogique, ces projets pourraient être ouverts au public et aux écoliers afin de
sensibiliser la population aux enjeux actuels liés à l’agriculture et à l’alimentation.
En outre, ces projets de fermes urbaines, en offrant des possibilités pour
entreprendre au cœur des villes, pourront jouer un rôle prépondérant dans la
problématique de la réinsertion sociale et des réorientations professionnelles. En
effet, nous souhaitons créer du lien social dans ces lieux et permettre à ceux qui
en ont envie d’être actifs tout en acquérant des compétences nouvelles.
Nous soutenons la renaturation de nos villes et la préservation de la biodiversité,
en favorisant notamment les prairies fleuries, les espaces naturels et la plantation
d’arbres fruitiers, tant pour lutter contre le réchauffement climatique que pour
créer un environnement de qualité pour la population. Nous souhaitons que cette
démarche soit accompagnée d’un programme d’éducation visant à sensibiliser la
population au bien-fondé de telles mesures.
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PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Développement d’une agriculture urbaine innovante et durable dans des lieux
comme le stade de la Pontaise et les Halles Nord de Beaulieu.
- Mise à disposition de locaux et d’espaces pour les entreprises et les particuliers
souhaitant œuvrer au développement d’une agriculture urbaine écologique et
innovante, tout en produisant des aliments locaux.
- Plantation d’arbres fruitiers dans les parcs et sur les places publiques – valorisation
d’anciennes variétés locales et moins commercialisées.
- Développement de forêts urbaines et de prairies fleuries, en favorisant les espèces
indigènes, afin de renforcer la biodiversité en ville et installation de ruches et
d’hôtels à insectes sur les toits des bâtiments publics.
- Promotion des achats publics (cantines, services de la ville) exemplaires en
termes de bien-être animal et respectueux de l’environnement.
- Développement du concept d’économie circulaire dans les zones d’activités
artisanales et industrielles.
- Mise en place d’un programme d’éducation visant à sensibiliser la population à
l’enjeu du maintien de la biodiversité en ville.
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CONSTRUCTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES – LOGEMENTS
DURABLES
Fort du constat que 40% des émissions de CO2 en Suisse sont générées par
notre parc immobilier vieillissant et peu efficient sur le plan énergétique, nous
souhaitons accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. Actuellement,
les taux d’intérêt et la conjoncture encouragent investisseurs et communes à
construire de nouvelles habitations, au détriment des rénovations de logements
existants. Nous estimons de ce fait que les communes sont appelées à jouer un rôle
d’accélérateur dans ces assainissements énergétiques, par exemple en mettant
en place des fonds de garantie pour les propriétaires qui en feraient la demande.
De plus, le modèle en cours de développement de « contrats de performance
énergétique » qui peut être conclu entre un propriétaire et une entreprise œuvrant
dans le domaine de l’énergie semblent particulièrement prometteur.
Les coopératives d’utilité publique peuvent servir de modèle pour offrir des
logements écologiques avec des loyers abordables, tout en favorisant la
participation des locataires aux prises de décisions en lien avec la construction et
la rénovation des logements.
Du point de vue des vert’libéraux, tout projet public ou privé de rénovation ou de
nouvelle construction devrait être véritablement exemplaire sur le plan écologique
comme humain : des bâtiments efficients énergétiquement et approvisionnés par
des énergies renouvelables – une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
– des habitations et quartiers offrant une véritable mixité intergénérationnelle et
sociale – des places publiques renaturées et accueillantes.
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PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Incitations fiscales à la rénovation des bâtiments existants.
- Création de fonds de garantie pour soutenir les propriétaires souhaitant investir
dans la rénovation énergétique de leur parc immobilier.
- Encouragement à la mise en œuvre de nouveaux modèles tels que les contrats
de performance énergétique qui peuvent être conclus entre un propriétaire et
une entreprise œuvrant dans le domaine de l’énergie.
- Groupement des appels d’offres entre plusieurs propriétaires, par exemple pour
l’installation de panneaux solaires.
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CENTRALES SOLAIRES PARTICIPATIVES
Les habitant-e-s de l’agglomération lausannoise, majoritairement locataires, qui
souhaitent participer à la transition énergétique de leur ville n’ont généralement
pas la possibilité concrète d’investir dans les énergies renouvelables locales.
Pourtant, Lausanne et les communes environnantes comptent un grand nombre
de toitures ou emplacements favorablement exposés. C’est un potentiel que nous
proposons d’exploiter en favorisant notamment l’installation de centrales solaires
participatives pour lesquelles les communes joueraient le rôle d’intermédiaire en
mettant à disposition des toitures et en encourageant les entreprises et les privés
à faire de même.
Afin de soutenir et encourager les communes dans leurs stratégies de
développement des énergies renouvelables, nous proposons aux citoyennes et
citoyens d’agir pour la transition énergétique. En fonction de ses moyens et de
ses objectifs, chaque habitant-e pourrait ainsi acquérir une ou plusieurs part(s)
dans une centrale solaire participative et devenir ainsi producteur d’énergie
renouvelable locale. Il serait également possible d’acheter des garanties d’origines
« lausannoises » au même prix que l’énergie non renouvelable, ce qui contribuerait
ainsi activement à l’augmentation de l’approvisionnement durable en électricité
dans le mix énergétique communal. En contrepartie, la facture d’électricité des
habitant-e-s concerné-e diminuerait proportionnellement à l’électricité produite
grâce à leur investissement.
Les communes devraient être tenues de mettre à disposition des espaces ou des
toitures pour le développement de ces centrales solaires.
Plus largement, nous nous engageons pour que chaque bâtiment devienne, grâce
aux nouvelles « technologies cleantech », une mini-centrale électrique permettant
de produire de l’électricité de manière rentable pour ses propres besoins, mais
aussi pour alimenter les réseaux communaux.
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PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Incitation des citoyen-ne-s-locataires, via une démarche participative et une
diminution de sa facture d’électricité, à être acteur de l’énergie renouvelable en
investissant dans des centrales solaires participatives sur des toits publics ou
privés.
- Création d’un poste de « Délégué-e à l’énergie renouvelable » chargé-e
d’accompagner la mise en place et la gestion de centrales solaires participatives, de
mettre en relation les collectifs citoyens avec les propriétaires institutionnels et de
favoriser les regroupements de consommation propre (RCP) et les communautés
d’autoconsommation (CA).
- Mise à disposition, par la commune, de toitures et d’emplacements dont elle
est propriétaire, en vue de l’installation de centrales solaires participatives (puis
élargir le concept aux propriétaires institutionnels et privés).
- Incitation des services industriels à subventionner les garanties d’origine des
kWh produits dans le « Grand Lausanne », afin d’offrir un prix identique du kWh
pour le-la locataire en comparaison avec celui l’énergie « non renouvelable/non
locale ».
- Incitation des services industriels à garantir un prix fixe de reprise du surplus
sur le long terme (15-20ans) afin de minimiser le risque d’investissement et donc
augmenter la faisabilité des projets.
- Octroi aux client-e-s des services industriels d’une compensation leur permettant
de couvrir tout ou partie de leur consommation d’électricité par la production des
centrales solaires participatives dont ils-elles détiennent des parts.
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INNOVATION COLLABORATIVE
Hébergeant l’une des deux écoles polytechniques fédérales et située à proximité
de plusieurs autres universités et hautes écoles de renommée internationale,
l’agglomération lausannoise devrait être pionnière en matière d’innovation
technologique. Ce n’est malheureusement pas le cas et il manque cruellement
d’une réelle volonté politique en matière d’innovation et de transfert de technologie.
Nous avons donc pour ambition de mettre en place un « lab » d’innovation et de
technologies au sein duquel les instituts de recherche, les start-up, les PME et les
différents services de la Ville pourront collaborer ensemble afin de faire émerger
et implémenter les solutions de demain. Que ce soit en matière de mobilité,
d’énergie, d’infrastructures digitales ou encore d’alimentation, nous estimons
qu’un tel partenariat public-privé sera bénéfique tant pour notre agglomération
et que pour son tissu académique et économique dynamique. Il permettra de
financer le développement de jeunes entreprises prometteuses et d’offrir une
vitrine suisse et internationale pour ces dernières.

PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Création d’un « lab » permettant la collaboration entre les Hautes écoles, les
entreprises et les pouvoirs publics.
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DIGITALISATION DES ADMINISTRATIONS COMMUNALES
La digitalisation des services communaux doit être vue comme une chance
pour offrir davantage de flexibilité – aussi bien aux usagers qu’aux employés.
Nous demandons de repenser le fonctionnement de l’administration et de la
moderniser, afin d’être au plus près des besoins des habitants, des commerçants
et des entreprises.
Les communes sont par ailleurs appelées à jouer un rôle prépondérant dans la
digitalisation des écoles en investissant et en fournissant un matériel informatique
adéquat dans toutes les classes. C’est en soutenant activement l’éducation
numérique, que nos communes pourront offrir des perspectives professionnelles
aussi larges que possibles à tou-te-s les élèves.

PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Digitalisation des services communaux, afin de diminuer les déplacements et
de faciliter l’organisation personnelle des habitant-e-s tout en mutualisant les
ressources informatiques des communes.
- Formation des cheffes-chefs de service à l’innovation, au changement et au
management digital.
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EXEMPLARITÉ DES COMMUNES ET FINANCES DURABLES
Les communes doivent respecter les principes du développement durable dans
les projets qu’elles entreprennent. Pour ce faire, nous proposons d’instaurer une
« Commission permanente de la durabilité » au sein du Conseil communal. Cette
Commission aura pour mission principale de préaviser les projets communaux
quant à leur impact environnemental, social et économique. En parallèle, les
Municipalités devraient être particulièrement attentives au bilan carbone des
activités communales et devraient en rendre compte dans leur rapport de gestion.
Afin d’attirer de nouvelles entreprises œuvrant dans le domaine de l’environnement
ou favorisant l’économie circulaire, nous souhaitons leur proposer une fiscalité
plus favorable et mettre à leur disposition des locaux ou des terrains en friche leur
permettant de déployer leurs activités.
Sur la question de la fiscalité, nous nous engageons pour que toute personne ou
entreprise qui investit dans des domaines innovants et durables puisse bénéficier
d’incitations fiscales.
De façon générale, nous privilégions les incitations fiscales et les préférons
largement à la sur-taxation actuelle conduisant à un arrosoir de subventions qui
n’a pas démontré son efficacité.
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PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2030.
- Création d’une « Commission permanente de la durabilité » au sein du Conseil
communal.
- Affectation des taxes climatiques et énergétiques dans des fonds en lien le
domaine taxé (encouragements à investir dans les énergies renouvelables, à
rénover les immeubles, à changer de véhicule, etc.)

VILLE OUVERTE ET ATTRAYANTE
Nous souhaitons que notre agglomération soit ouverte à toutes et à tous et
qu’elles favorisent l’inclusion de toutes les communautés. Les communes sont
ainsi appelées à jouer un rôle prépondérant en supprimant les discriminations qui
pourraient frapper certaines personnes, au sein même de leurs services.
La question de la place des femmes dans les administrations communales et
de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle doit notamment être
repensée et adaptée à notre monde actuel.
Enfin, nous souhaitons rendre les centres-villes plus attractifs, aussi bien pour les
habitant-e-s, ainsi que pour les visiteurs. Nous nous engageons notamment en
faveur de l’extension des « zones touristiques » dans les zones piétonnes et du
soutien au commerce de proximité.

PROPOSITIONS DE MESURES CONCRÈTES
- Développement d’une plateforme d’e-commerce à l’échelle du Grand Lausanne,
afin de soutenir les commerçants locaux et promouvoir leurs produits.
- Attribution du statut de zone touristique à certaines zones des centres-villes.
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