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Motion
(formulaire de dépôt)

-4 remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

  de tiré à part : IQ-UOT \\\

Déposé le : 0\.VC)A9

Scannéle:

Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou
exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
le sens de la législation souhaitée.
La motion peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a 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
à une commission et le GC vote dans ce sens.
(b) la prise en considération immédiate.
- Soit un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de la motion et son renvoi
au CE.
- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.
Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postulat, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titre de la motion

Une journée « 100% locale » dans la restauration collective

Texte déposé

Un profond mouvement d'opinion se développe au sein de notre population au sujet des
modifications climatiques et environnementale. L'UDC est consciente de l'accélération du
phénomène, mais se refuse d'hurler avec les loups et de répéter des slogans incantatoires.
Nous voulons proposer des solutions concrètes plutôt que des taxes, en voici une !

Il importe de rappeler quelques faits. Tout d'abord, la production de gaz à effet de serre due
à l'agriculture ne représente que 12 % des émissions totales en Suisse. En effet, une vache
qui pâture dans son pré ou mange du fourrage local produit moins de méthane et de
protoxyde d'azote. Par ailleurs, le stockage de carbone par les prairies permet un taux élevé
de compensation des émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi, les experts du
GIEC appellent à consommer des produits animaux produits de manière durable. Autrement
dit, consommer de la viande n'a pas le même impact sur le climat selon qu'elle provienne
de Suisse ou de l'étranger. Cela vaut également pour les produits non animaux, dès lors
que tout produit d'origine suisse respecte des standards élevés - bien supérieurs à_ce_quj^



se pratique à l'étranger - et ne nécessite pas de longs transports. Par conséquent, si l'on
souhaite réduire notre empreinte carbone, c'est bien le « consommer local » qui doit
prédominer, quel que soit le produit concerné. Il s'agit donc de valoriser les producteurs
locaux en respectant le cycle des saisons, ce qui aura un impact bénéfique sur
l'environnement, ainsi que des retombées positives pour l'économie locale et les paysans
suisses. Quant aux consommateurs concernés, ils bénéficieront de la qualité et de la
richesse nutritive des produits suisses.

Les soussignés demandent au Conseil d'Etat d'instaurer une journée hebdomadaire
«100% locale» dans les établissements de restauration collective publique du
canton, incluant uniquement des produits locaux - préférablement de producteurs
vaudois -, plutôt qu'une journée végétarienne. L'originalité consisterait à veiller à la
provenance de tous les ingrédients (viandes labellisées, fruits et légumes de saison,
céréales du pays et poissons lacs/rivières). Les soussignés demandent au demeurant
au Conseil d'Etat d'adopter toutes mesures utiles propres à augmenter
l'approvisionnement auprès de l'agriculture sise à proximité ou des fournisseurs
locaux, tout en promouvant les modes durables de production agricole.

Commentaire(s)

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 120a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures
(e) prise en considération immédiate

(d) prise en considération immédiate et renvoi à une commission parlementaire
l.
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Signatur'e(s) :

Nom et prénom de l'auteur :

Jobin Philippe

Nom(s) et prénom(s) du (des) consprt(s)_i
Au nom du groupe UDC

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