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Grand Conseil

Secrétariat général
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1014 Lausanne

Interpellation
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part : t9-luT-'558

Déposé le : ?3.l.l9

Scanné le :

Art. 115 et 116 LGC L'interpellation est une demande d'explications ou de précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Titre de l'inter ellation

De la représentativité de la prospective.

Textedé osé

Le Conseil d'Etat communiquait le 27 mai dernier sur la « silveréconomie »>, comme une opportunité
pour le Canton. Il présentait le rapport sur ce sujet, inscrit dans la collection de rapports
« Prospectif», soit diverses études thématiques publiées sous la responsabilité éditoriale de
Statistique Vaud permettant, notamment, d'alimenter les réflexions de la commission de
prospective.

Rappelons que cette commission prospective, organe prévu à l'art. 72 de la Constitution vaudoise, a
publié en juin 2017 son rapport « Vaud 2035 », ayant notamment servi au Conseil d'Etat pour établir
son programme de législature.

Ces publications et ces réflexions sont très intéressantes et il n'est pas à démontrer l'utilité de se
baser sur des travaux statistiques, scientifiques et prospectifs pour prévoir et gouverner.

Le rôle de cette commission et son organisation ne semblent cependant pas suffisamment être mis
en avant, en particulier au vu des enjeux actuels en termes d'urgence climatique et/ou de la difficulté
de donner voix à certaines catégories de la population de notre Canton. Nous pensons notamment
aux nombreux jeunes qui descendent dans la rue ou au tiers de notre population de nationalité
étrangère.

Au vu de ce qui précède, lai ainsi l'honneur de poser les questions suivantes au Conseil d'Etat :
1) Dans quelle mesure, les études prospectives publiées se basent-elles sur des sondages,

consultations et/ou implications des parties prenantes et de leurs besoins ?
2) Dans le cas du rapport sur la silveréconomie, les principaux intéressés, soit les seniors, ont-

ils pu contribuer à faire part de leurs besoins et intérêts ?
3) Concernant l'organe de la commission de prospective, comment est-il composé et comment

travaille-t-il pour la rédaction de son rapport ?
4) Dans quelle mesure la commission de prospective reflète-t-elle la composition et les

aspirations de la société vaudoise dans son ensemble ?
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