
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
www.vd.ch - T + 41 21 316 05 15 - F + 41 21 316 40 52 - info.bic@vd.ch

Bureau d’information
et de communication

Rue de la Barre 2
1014 Lausanne

COMMUNIQUÉ DU GRAND CONSEIL
Bureau du Grand Conseil

Yves Ravenel élu à la présidence du Grand Conseil

Mardi 2 juillet 2019, le Grand Conseil vaudois a désigné comme nouveau Président pour
l’année 2019-2020 Yves Ravenel, député démocrate du centre de Trélex. Élu par 111 voix
sur 130, il a été vivement félicité par le Président sortant, Rémy Jaquier.

Yves Ravenel, père de deux enfants adultes, est agriculteur de profession, titulaire de la
maîtrise fédérale d’agriculteur.  Il  exploite  en collaboration avec son fils  un domaine
agricole, axé principalement sur la production laitière.

Politiquement, il est entré au Conseil communal de Trélex en 1989, puis à la Municipalité
en 2004. Il a accédé à la syndicature en 2016. Sur le plan cantonal, Yves Ravenel a été
élu député au Grand Conseil en 2012, puis au Bureau en 2015. Après avoir siégé durant
une législature à la Commission thématique des affaires juridiques, il a occupé les vice-
présidences du Parlement au cours des deux dernières années.

Les perspectives pour l’année de présidence sont déjà connues. Un nombre important
d’objets  parlementaires  est  actuellement  en  attente  de  traitement  et  pourra
progressivement être réduit. Il faudra compter également avec des débats nourris dans
les domaines péréquatif  et  de la santé.  En automne 2019 aura lieu à Lausanne la
rencontre annuelle des Bureaux des Grands Conseils des cantons de Suisse romande,
de Berne et du Tessin, qui traitera de la gestion des interventions parlementaires.

La deuxième année de la législature 2017-2022, sous la présidence de Rémy Jaquier,
aura été marquée par le traitement de plusieurs objets importants comme la loi sur les
ressources naturelles du sous-sol,  la  loi  modifiant  celles sur  l'exercice des activités
économiques et sur la circulation routière (dite « lex Uber »), la modification de la loi sur
les  fusions  de  communes  et  le  décret  sur  l'incitation  financière  aux  fusions  de
communes,  les  plans  stratégiques  2017-2022  de  l’UNIL  et  de  la  HEP,  ou  encore
différentes interventions parlementaires en rapport avec le climat et la biodiversité, sujets
très présents dans les débats depuis le début de l’année. Au printemps 2019, Rémy
Jaquier  a  aussi  eu le  plaisir  d’accueillir  sur  le  lac Léman les Assises franco-valdo-
genevoises, avec pour thème les transports lacustres et ferroviaires transfrontaliers. Le
Président sortant a présidé 40 séances du Grand Conseil,  ainsi que 20 séances du
Bureau durant ces douze derniers mois.
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Le Grand Conseil a aussi élu Sonya Butera (socialiste, Crissier) à la 1re vice-présidence ;
elle entre au Bureau en remplacement de Nicolas Rochat Fernandez, démissionnaire du
Grand Conseil suite à son accession au Conseil national. Laurence Cretegny (libérale-

radicale, Bussy-Chardonney) accède à la 2e vice-présidence et Stéphane Rezso (libéral-
radical, Crissier) entre au Bureau en remplacement du Président sortant. Le Bureau se
compose donc comme suit pour l’année parlementaire 2019 – 2020 : Yves Ravenel,

Président ; Sonya Butera, 1re Vice-Présidente ; Laurence Cretegny, 2e Vice-Présidente ;
Martine Meldem (vert’libérale, Apples), Étienne Räss (vert, Lausanne), Stéphane Rezso
et Valérie Schwaar (socialiste, Lausanne), membres.
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RENSEIGNEMENTS
Yves Ravenel, Président du Grand Conseil,
079 216 99 91
Rémy Jaquier, Président sortant du Grand Conseil,
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