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COMMUNIQUÉ DU GRAND CONSEIL
Bureau du Grand Conseil

Laurence Cretegny élue à la présidence du Grand
Conseil

Mercredi 30 juin 2021, le Grand Conseil vaudois a désigné comme nouvelle Présidente
pour  l’année  2021-2022  Laurence  Cretegny,  députée  libérale-radicale  de  Bussy-
Chardonney. Élue par 94 voix sur 110, elle a été chaleureusement félicitée par la Présidente
sortante, Sonya Butera.

La  nouvelle  Présidente  du  Grand  Conseil  est  maman  de  quatre  enfants  adultes.
Paysanne professionnelle et directrice agritouristique, elle a également été conseillère
municipale de sa commune dès 2008, puis syndique dès 2009, mandat qu’elle quitte ce
jour à l’occasion de la création de la nouvelle commune de Hautemorges. Élue au Grand
Conseil  en  2012,  puis  en  2017 avec  le  meilleur  score  de  la  députation,  Laurence

Cretegny intègre le Bureau du Grand Conseil en 2017. Elle a occupé la 2e, puis la 1re

vice-présidence du Parlement, respectivement en 2019-2020 et 2020-2021.

Ses engagements sont orientés vers des valeurs qui lui sont chères, comme la liberté, la
responsabilité et le respect. Préserver le sol sur lequel nous vivons, respecter les métiers
de la terre, s’engager pour les habitants de la campagne comme pour ceux de la ville
pour le bien du canton sont ses priorités.

Cette  dernière  année  de  la  législature  2021-2022  sera  marquée  par  les  élections
cantonales du 20 mars 2022. Parmi les autres sujets d’importance qui seront à l’ordre du
jour du Grand Conseil avant la fin de la législature, on peut citer la révision totale de la loi
sur l’exercice des droits politiques, l’institution d’un Conseil de la magistrature, le projet
de loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier et la révision de la loi sur la
protection de la  nature,  des monuments  et  des sites,  le  plan d’affectation cantonal
Lavaux, ainsi que divers décrets liés au changement de législature (sur les indemnités
des député-e-s, sur les commissions thématiques du Grand Conseil, sur l’effectif des
juges…).

Sonya Butera aura exercé la charge présidentielle pendant 18 mois, de janvier à juin

2020 comme 1re vice-présidente, à la suite de la démission de son prédécesseur, puis de
juillet 2020 à juin 2021 en qualité de Présidente. Au cours de ces 18 mois, marqués par
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la  crise  du  covid-19,  assistée  par  le  secrétariat  général  et  s’appuyant  sur  ses
connaissances  professionnelles,  elle  a  su  gérer  avec  efficacité  les  activités
parlementaires dans le respect des mesures sanitaires. Pour rappel, les séances du
Grand Conseil ont été suspendues quelques semaines au printemps 2020, avant d’être
délocalisées à Yverdon-les-Bains. Puis, après un bref retour au Parlement à la fin de
l’été, en raison de l’évolution de la situation sanitaire, de mi-novembre 2020 jusqu’à fin
mai 2021, le Grand Conseil a déménagé au SwissTech Convention Center de l’EPFL à
Ecublens. Malgré le rassemblement hebdomadaire de près de 200 personnes, aucun
foyer épidémique ne s’est déclaré au sein du Parlement vaudois. Le Grand Conseil aura
ainsi  pu  traiter  de  nombreux  objets  en  lien  avec  la  pandémie,  mais  aussi  adopter
plusieurs  mesures  du  plan  climat,  renvoyer  trois  initiatives  traitant  des  assurances
maladie aux Chambres fédérales, allonger le congé paternité des employés de l’Etat de
Vaud ou encore encourager la mise à disposition de protections hygiéniques dans les
toilettes des écoles et des bâtiments de l’administration publique vaudoise. Fait unique
depuis 17 ans, la Présidente a également accompagné l’institution d’une Commission
d’enquête  parlementaire  sur  l’Hôpital  Riviera-Chablais.  Enfin,  la  nouvelle  application
SIEL (système d’information de l’Exécutif et du Législatif), déployée pour les membres du
Grand Conseil en octobre 2020, a modernisé et révolutionné leur manière de travailler.
Désormais, tout se passe dans SIEL, jusque et y compris le dépôt des interventions
parlementaires.  Grâce  à  ce  nouveau  mode  de  travail,  le  Parlement  vaudois  peut
s’affirmer « sans papier ».

La Présidente sortante a présidé 57 séances du Grand Conseil, ainsi que 37 séances du
Bureau durant ces 18 mois.

Bureau du Grand Conseil
Le  Grand  Conseil  a  aussi  élu  Séverine  Evéquoz  (VER,  Lausanne)  à  la  1 re  vice-

présidence, Laurent Miéville (V’L, Nyon) à la 2e vice-présidence et Sébastien Cala (SOC,
Le Lieu) au Bureau en remplacement de la Présidente sortante. Le Bureau se compose
donc  comme  suite  pour  l’année  parlementaire  2021-2022  :  Laurence  Cretegny,

Présidente ; Séverine Evéquoz, 1re vice-présidente ; Laurent Miéville, 2e vice-président ;
Sébastien Cala, Julien Cuérel (UDC, Baulmes), Stéphane Montangero (SOC, Aigle) et
Stéphane Rezso (PLR, Crissier), membres.
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