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Texte déposé

Les Assises vaudoises du climat ont largement rassemblé autour de la feuille de route que le
Conseil d'Etat a adopté ën septembre dernier. Elles ont souligné la nécessité d'une action concertée
de toutes les actrices et de tous les acteurs, afin de réaliser l'accord de Paris ratifié par la Suisse
pour contenir le réchauffement du climat. lllustrations à l'appui, la cheffe du pépartement du
territoire et de l'environnement a su montrer comment les changements climatiques exercent déjà
leurs impacts dans le canton : inondations, crues, éboulements, fontes glaciaires, neige en défaut,
sécheresse, manque d'eau, disparition d'espaces animales et végétales, etc.

Dans sa feuille de route pour un Plan climat vaudois, le Conseil d'Etat a fixé 19 premier objectif : il
s'agit de « définir un plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), en
cohérence avec robjectif 2050 de la Confédération, qui fixe la limite entre 1 et 1.5 tonnes par
habitant et par année. » Le gouvernement relève l'état actuel : sur le territoire cantonal, les
émissions moyennes de GES se situent à 5.5 tonnes par habitant et par année, dont 41 % par les
çarburants et 38% par les combustibles. Le plan d'action visera aussi à prévenir, réduire et gérer les
impacts des changements climatiques sur l'environnement et la société. 11 y aura lieu de suivre et
documenter les mesures du plan climat vaudois, ainsi que les impacts des changements climatiques
sur le territoire yaudois.

Les signataires du présent postulat soutiennent ces objectifs et la volonté du Conseil d'Etat
d'élaborer les mesures du Plan climat jusqu'en automne 2019. Les signataires prient le
gouvernement ?er ur7e démarche transversale avec les départements, tant dans l'élaboration
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Art. -1-18-ei 1 19 LGC Le postulaÏ charge le CE d'étud-ier I'opportunÏté- de prenÔre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de lègïfèrer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. Il porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
l'objet du rapport demandé.
11 peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi

ià une commission et le GC vote dans ce sens.
i (b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
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que dans la mise en œuvre des mesures. Dans l'esprit des Assises, il s'agit d'impliquer au mieux les
communes, les milieux scientifiques et économiques comme la société civile pour réaliser les
mesures en faveur du climat.

Commentaire s

Conclusions

Développemerit oral obligatoire (selori art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures X
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r
(c) prise en considération immédiate r

,l 1PierreZwahlen ]'7'-, ,',-a,./ Nom et rénom de l'auteur :Nom s et rénom s du des consort s : Si nature s :CélineBaux /' (--').- >z-'.- ,[

NicolasSuter ',/'2,-",('+ClaireRichard C '( ,t[
ëJ'

Maurice Mischler

AlexandreDémétriadès - -

;

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin. randconseil vd.ch



Liste des député-e-s signataires - état au 6 novembre 2010

Aminian Taraneh ?JII,,.,a?.?.CherubiniAlberto , ?X,;.,,+ e? Echenard Cédric

Aschwanden Sergei 7 i,,. ChevalleyChristir'ie Epars Olivier

Attinger Doepper Claire
7 777 Chevalley Jean-Bernard Evéquoz Séverine

Baehler Bech Anne ? / Chevalley Jean-Rémy Favrod Pierre Alain

Balet Stéphane Ar? Chôllet Jean-L?uc Ferrari Yves
7 +

Baux Céline e,hristen Jérôme
?S ,h Freymond Isabel

Berthoud Alexandre
â a

Christin Dominique-Ella l)7,' i? Freymond Sylvain
Betschart Anne Sophie Clerc Aurélien Fuchs Circé

'%wl

Bettschart-Narbel Florence Cornamusaz Philippe Gander Hugues

Bezençon Jean-Luc CourdesseRégis ,'e?. G-:- Gaudard Guy

Blanc Mathieu Cretegny Laurence ù Gay Maurice

Bolay Guy-Philippe
1% //

Croci Torti Nicolas
a /)

Genton Jean-Marc

Botteron Ànne-Laure

Bouverat Arnaud

Bovay Alain
/

idI)

W %

ffi

7

Cuendet Schmidt Muriel

0çillon Fabien

Démétriadès Alexandre

" ? î GermainPhilippe
'«" Gfeller Olivier

Glardon Jean-Claucl

??'-ï ? ,..-?' ai . . ? ,?... ..-,,,

,/:.,J.>'] ' (-l-.,;J:?{/e'l"
" [?--]-? -

Buclin Hadrien '4 a(,? Desarzens Eliane Glauser Nicolas

Buffat Marc-Oliyier
/a) J'S

Dessemontet Pierre Glauser Krug Sabine 4
'l

Butera Sonya Devaud Grégory Gross Florence

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

#
u l?

Develey Daniel

Dolivo Jean-Michel

Guignard Pierre

Induni Valérie fi!,o'k-
Cardinaux François [)ubois Carole Jaccard Nathalie

Carrard Jean-Daniel Dubois Thierry Jaccoud Jessica

Carvalho Carine
]

ChapuisatJean-Franpis=..-7 '

Cherbuin Amélie ? ?-

Ducommun Philippe

Dupontet Aline

Durussel José

Jaques Vincent ' a 4

Jaquier Rémy U
Jobin Philippe

7?

./')

?,.I,?L
7

?? 'o'-'-

??

?
7,-' 7%

-'%



Liste des député-e-s signataires - état au 6 novembre 201 F3

Joly Rebecca Nicolet Jean-Marc
n

Jungclaus Delarze Susanne (, ?, QJ,(,1,,., (;,, Paccaud Yves Iz-?'i'-'àaL?l?Î'.r?'!?
Keller Vincent

ï?,.

5' Pahud Yvan

Krieg Philippe
i

Pernoud Pierre André

Labouchère Catherine Petermann Olivier

Liniger Philippe Podio Sylvie .&,. ,)
Lohri Didier Pointet François ,-1, 7/IL

Luccarini Yvan Porchet Léonore
Sç l

Luisier Brodardffi
?r

Probst Delphine JÏ
Mahaim Raphaël C Radice Jean-Louis

V

Marion Axel ,!Q, ,.,.?6paz Pierre-Yves
Masson Stéphane il.?a'-?/ Râss Etienne

Matter Claude % Ravenel Yves

Mayor Olivier,-a" 'Î(SJ,??, Rey-Marion Aliette ?,,

Meienberger Daniel Rezso Stéphane

Meldem Martine l Richard Claire

Melly Serge il = ?,/? Riesen Werner

Meyer Keller Roxanne) ?-'y ? «{,-,,-1 //7 ,
Rime Anne-Lise

Miéville Laurent Rochat Fernandez Nicolas

Mischler Maurice Romanens Pierre-André

Mojon Gèrard Romano-Malagrifa Myriam

Montangero Stéphane Roulet-Grin Pierrette

Mottier Pierre François Rubattel Denis

Neumann Sarah Ruch Daniel '

Neyroud Maurice Rydlo Alexandre

Ryf Monique
,?-'l

Schaller Graziella ?', y? ;
Schelker Carole --f ' l: l

l l,: /l l
14 ? 'w I

Schwaar Valérie ?
Schwab Claude

Simonin Patrick

Sonnay Eric

Sordet Jean-Marc

Stürner Felix fl
l

Suter Nicolas
!/ ]

Thalmann Muriel 7r
Thuülard Jean-Franiois

Treboux Maurice

Trolliet Daniel ,j) i
Tschopp Jean /a'( /
van Singer Christian / ]iV,,7
Venizelos Vassilis

f?

Volet Pierre Ï /' Z+?
Vuillemin Philippe

=I ?ï, -

Vuilleumier Marc !'
»

Wahlen Marion

Weissert Cédric

,/? Züôd Georges
7

. =s-.- .,:'?.'li.l-- ,,?" S, ,- ?'- Zwahlen PJerre
Th.?-?.

,,l',
/a //

'e'

C

A

=7)

-!?


