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Le 13 octobre 2010 Communiqué de presse 
 
 
Création d’un groupe régional du Parti Vert’libéral vaudois dans le district du 
Gros-de-Vaud ! 
 
 
Echallens, 13 octobre 2010 : le groupe régional Gros-de-Vaud voit le jour, dans la foulée de la 
création de la section pvl de la Ville de Nyon la semaine passée. Il réunit des membres locaux du 
pvl autour des défis politiques régionaux et du plaisir partagé d’un nouveau parti, dont les objectifs 
sont clairs et cohérents. 

Son catalogue de mesures se compose notamment d’une mission de développement périurbain 
faisant écho à l’objectif du plan directeur cantonal de 100'000 nouveaux habitants dans le canton 
d’ici 15 ans, d’un soutien à l’agriculture de proximité ainsi qu’aux produits du terroir, du 
développement d’un circuit « éco-loisir » pour les citoyens (parc périurbain, parcours dédié VTT, 
etc…) ou encore du soutien au grand projet éolien. 

Attaché aux trois piliers du développement durable (économie, social, environnement), le pvl 
Gros-de-Vaud, de tendance centre droite, souhaite offrir une vraie alternative politique au sein 
d’un district en pleine mutation. 

Le groupe Gros-de-Vaud place un jalon supplémentaire d’un mouvement à l’échelle cantonale, 
s’agissant d’une région au bénéfice d’une forte croissance démographique, ayant comme 
corollaire des effets positifs et négatifs qui méritent d’être mis en discussion. 

« Encouragé par le score de 4,24 % des suffrages de la liste d’Ecologie libérale lors de l’élection 
du Conseil National en 2007, le pvl Gros-de-Vaud situe son objectif entre 8 et 10% », explique 
Vincent Aubert, Président du groupe régional Gros-de-Vaud du Parti. Et d’ajouter : « Compte tenu 
d’une sensibilité grandissante quant aux valeurs environnementales et à celles de vraies 
responsabilités individuelles pour le bien de tous, notre programme est résolument orienté vers 
l’amélioration enthousiaste de notre district, notre objectif étant de fédérer un grand nombre de 
membres autour de certains projets concrets dans la perspective des élections cantonales ». 

Développement du district, soutien à l’agriculture et aux commerces de proximité, responsabilité 
des citoyen(ne)s constituent les trois axes du pvl Gros-de-Vaud : 

- Le développement démographique en adéquation avec une qualité de vie et des infrastructu-
res de transport multimodal adaptées ; 

- Le soutien à une agriculture responsable de la qualité de son environnement et à toutes les 
activités commerciales para agricoles (produits du terroir, commerces de proximité, etc.) 

- La responsabilisation des citoyen(ne)s, partant du postulat que des personnes bien informées 
prennent de bonnes décisions, que ce soit en terme de consommation, d’environnement ou 
de mobilité. 

C’est autour de ces thématiques que le groupe régional souhaite fédérer un élan citoyen qui sera 
le socle de son programme. 
 
Personnes de contact :  

Vincent Aubert – 079.310.53.36 
Régis Courdesse, député pvl – 079.623.75.26 
gros-de-vaud@vertliberaux.ch 
www.vd.vertliberaux.ch 


