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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6

1014 Lausanne

Postulat
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part : 19 -POS -S QS

Déposé le : '32-01.19

Scanné le :

Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
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.
Il peut sLiivre 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
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(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

Tiredu ostulat

Lausanne - Barcelone en train, maintenant !

Text dé osé

Le constat est fait que 2 o/o des rejets mondiaux de CO2 sont émis par les avions de ligne !
Sauf qu'en Suisse c'est près de 20% des émissions de ce gaz qui sont dues au traffic
aérien. Mais les avions rejettent également d'autres gaz comme l'oxyde d'azote (NOx), le
monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HC), le dioxyde de soufre (SO2) et les
particules en suspension PMIO et PM2,5. Si le kérosène est nocif pour l'atmosphère,
renforce l'effet de serre, contribue au réchauffement climatique et impacte la faune et la
îlore (notamment lors des largages de kérosène en forêt), ses conséquences ne sont pas
seulement environnementales. Le kérosène est également responsable de maux de tête,
de vertiges et de nausées, sans compter les particules ultra-fines qui s'incorporent dans
notre organisme, laissant des traces dans les poumons, le foie et l'urine. Le constat est
également fait que les SuisseS volent deux fois plus que leurs voisins et, qu'ainsi, d'ici à
2030, le trafic aérien deviendra la principale source de dégradation climatique de notre
pays. S'il paraît clair aux postulants que l'avion long courrier peut se justifier
exceptionnellement pour de longs périples, les voyages d'études, eux, ne se déroulent que
sur peu de jours. Ainsi, prendre l'avion sur de courtes distances pour quelques jours à peine
rend le bilan carbone du trajet encore bien pire.



Commentairdsl

L'éducation au développement durable fait partie intégrante du Plan d'étude romand. Ce
sujet semble de plus avoir un écho favorable auprès de notre jeunesse puisque 10'000
écolÎer.e.s et étudiant.e.s ont défilé dans les rues de Lausanne le vendredi 18 janvier
dernier pour appeler la population et nos politiques à lutter efficacement contre le
réchauffement climatique. Il s'agit donc simplement d'écouter notre jeunesse qui semble
consciente de la pollution qu'engendrent les déplacements en avion. Dans le canton de
Fribourg des collégiens ont lancé lundi une pétition pour interdire, dès la prochaine rentrée
scolaire, le déplacement en avion lors des voyages d'étude. Certaines communes sont en
train de mener d'ailleurs cette réflexion, se dirigeant vers la même solution que propose ce
postulat. La commune du Mont s/Lausanne par exemple, a déjà franchi le pas puisqu'elle
vient de décider de ne plus financer les voyages en avion de ses élèves.

Outre le problème écologique, i! s'agit de réfléchir également au problème social car les
déplacements se font le plus souvent en utilisant les compagnies à bas coûts, dont le
modèle social et le traitement des employés engendre des coûts sociaux pour les
collectivités publiques. Notons également que ce postulat permettra à nos élèves de
(re)découvrir des contrées plus proches, cette mesure ayant de facto un effet de
relocalisation des destinations de voyages (Suisse ou étranger proche). Car oui, comme le
disait notre illustre Jean Villard Gilles : « On a un bien beau pays » !

Le présent postulat invite le Conseil d'État :

î.) de présenter un état des lieux des moyens de transport choisi par les classes dans le
cadre sdes voyages d'étude au gymnase, dans les HES-50 ou encore dans le secondaire 1.
2.) d'étudier les opportunités de ne plus subventionner les voyages d'études en avion, voire
de les supprimer.

Les postuiants demandent le renvoi en commission.

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 120a LGC)

(a) renvoi à une commission aVeC au moins 20 signatures r
(b) rénvoi à une commission sans 20 signatures r
(c) prise en considération immédiate r'-



Nom et prénom de l'auteur :

Keller Vincent

Nom(s) et prénom(s) du (dés) consort(s) :

Mischler Maurice

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

Aschwanden Sergei

Attinger Doepper Claire

Baehler Bech Anne

Balet Stéphane

Baux Céline

Berthoud Alexandre

Betschart Anne Sophie

Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Blanc Mathieu

Bolay Guy-Philippe

Botteron?Anne-'L'iure -,
7

Bouverat Arnaud

Bovay Alain

BuclinHadrien .q. zt'Cç'a-
Buffat Marc-Olivier

Butera Sonya

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniel

Carvalho Carine

Chapuisat Jean-François

Chèrbuin Amélie
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Liëte des député-e-s signataires - état au 8 janvier 2019

Cherubini Alberto

Chevalley Christine

Chevalley Jean-Bernard

Chevalley Jean-Rémy

Chollet Jean-Luc
ü- S

Christen Jérôme -ï
Christin Dominiqu?lra '-,? .. )

Clerc Aurélien

Cornamusaz Philippe

Courdesse Régis

Cretegny Laurence

Croci Torti Nicolas

Cuendet Schmidt Muriel

Cuérel Julien

Deillon Fabien

Démétriadès Alexandre

Desarzens Eliane

Dessemontet Pierre

Devaud Grégory

Develey Daniel

Dolivo Jean-Michel

Dubois Carole

Dubois Thierry

Ducommun Philippe

Dupontet Aline
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Durussel José

Echenard Cédric

Epars Olivier

Evéquoz Séverine

Fgvrod Pierre Alain

FerrariYves .'??-? .??
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Freymond Isabetle

Freymond Sylvain

Fuchs Circé l

Gander Hugues

Gaudard Guy

Gay Maurice

Genton Jean-Marc

Germain Philippe

Gfeller Olivier

Glardon Jean-Claude

Glauser Nicolas

Glauser Krug Sabine

Glayre Yann

Gross Florence

Induni Valérie 'i
'l'?: A

Jaccard Nathalie n
Jaccoud Jessica U
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Jaques Vincent

Jaquier Rémy
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Liste des député-e-s signataires - état au 8 janvier 2019
Sl

Nicolet Jean-Marc ü Ryf Monique

Paccaud Yves Schaller Graziella

Pahud Yvan Schelker Carole

Pernoud Pierre André Schwaar Valérie
7

Petermann Olivier Schwab Claude

Podio Sylvie Simonin Patrick

Pointet François Sonnay Eric

PorchetLeonore--a, ... ? -,?,,,., o Sordet Jean-Marc

Probst Delphine Stürner Felix

Radice Jean-Louis /X'  :/,? c?-..?,,? Suter Nicolas

Rapaz Pierre-Yves !,??.? l)i Thalmann Muriel

Râss Etienne . '(][{=c ;l{.t::Ss' Thuillard Jean-François

Ravenel Yves
T

Treboux Maurice

Rey-Marion Aliette Trolliet Daniel

Rezso Stéphane Ïschopp Jean

Richard Claire van Singer Christian (,g
Riesen Werner Venizelos Vas5
Rime Anne-Lise Volet Pierre

Rochat Fernandez Nicolas Vuillemin Philippe l
Romanens Pierre-André Vuilleumier Marc u
Romano-Malagrifa Myriam Wahlen Marion

Roulet-Grin Pierrette Weissert Cédric

Rubattel Denis Wüthrich Andreas

Ruch Daniel Zünd Georges

Rydlo Alexandre Zwahlen Pierre

Jobin Philippe

J'oly Rebecca ' . .? 1 ,, ..,-"'
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Keller Vincent a ?
Labouchère Catherine

Liniger Philippe (?)
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Lohri Didier

Luccarini Yvan 'J'*
Luisier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Claude ?,

Mayor Olivier !
Meienberger Daniel

Meldem Meirtine

Melly Serge " ;,

Meyer Keller Roxanne

Miéville Laurent
I

Mischler Maurice '-- li " r'.<:'??'X,l- .

Mojon Gérard

Montangero Stéphane

Mottier Pierre François

Neurnann Sarah

Neyroud Maurice
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