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COMMUNIQUÉ DU GRAND CONSEIL
Bureau du Grand Conseil

Séverine Evéquoz élue à la présidence du Grand Conseil

Après  l’assermentation  de  ce  matin  en  la  Cathédrale  de  Lausanne,  le  Grand
Conseil  2022-2027  s’est  réuni  dans  l’après-midi  en  séance  constitutive  au  Parlement
vaudois. Après un discours inaugural du président du Bureau provisoire, le doyen des
députés réélus Jean-François Cachin (PLR, Lausanne), la nouvelle présidente, Séverine
Evéquoz (VER, Lausanne), brillamment élue avec 120 voix, a pris la direction des débats.

La nouvelle présidente du Grand Conseil Séverine Evéquoz est entrée au Grand Conseil

en 2017, puis a intégré son Bureau en 2018. Elle a occupé la 2e,  puis la 1re  vice-
présidence du Parlement respectivement en 2020-2021 et 2021-2022.

Après avoir siégé au Conseil communal de Lausanne où elle a présidé la Commission
des finances, c’est naturellement qu’elle a poursuivi ses engagements au sein du Grand
Conseil.

Sa vision politique et ses engagements sont orientés vers une écologie qui s’intègre à
l’ensemble des domaines de notre société, dans chaque action ou décision au quotidien
et sur le long terme. L’écologie inclusive réunit les différences, la pluralité des cultures et
des sensibilités pour mieux vivre ensemble. La diversité culturelle, l’ouverture au monde
et la préservation de nos particularités régionales font également partie des priorités de
Séverine Evéquoz.

Fleuriste de formation, elle se spécialise en tant qu’ingénieure en gestion de la nature et
travaille actuellement comme collaboratrice scientifique au sein de l’Office fédéral de
l’environnement, section Politique du paysage. Elle met en œuvre un projet du plan
d’action biodiversité qui vise à développer la biodiversité et la qualité paysagère dans les
agglomérations.

L’année  de  présidence  de  Séverine  Evéquoz  marque  le  début  de  la  nouvelle
législature  2022  –  2027.  Les  perspectives  pour  cette  prochaine  année  sont,  outre
évidemment l’intégration d’un tiers de nouveaux élus et un profond renouvellement chez
l’interlocuteur privilégié qu’est le Conseil  d’Etat :  le plan d’affectation cantonal (PAC)
Lavaux ; la stratégie cantonale vélo 2035 ; la loi sur la taxe des véhicules automobiles et
des bateaux ; le plan climat dans le domaine « agriculture » ; la loi sur la protection du
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patrimoine naturel et paysager ; la loi sur l’énergie et le décret sur l’assainissement des
chauffages ; et la déclinaison, au niveau du Grand Conseil, de la loi sur le Conseil de la
magistrature en cas d’acceptation par le peuple en septembre 2022 de la modification y
relative de la Constitution.

L’année de la présidente sortante Laurence Cretegny (PLR, Denens) était la dernière de
la législature et a donc été marquée par les élections cantonales de mars 2022. Elle a en
particulier  présidé les débats de la révision totale de la loi  sur l’exercice des droits
politiques, ceux de l’institution d’un Conseil de la magistrature, de la nouvelle loi sur la
protection du patrimoine culturel immobilier et de la révision de la loi sur la protection de
la  nature,  des  monuments  et  des  sites,  du  rapport  de  la  Commission  d’enquête
parlementaire sur l’Hôpital Riviera-Chablais, ainsi que divers débats sur les décrets liés
au changement de législature. Elle a, également, participé à et présidé diverses séances
dans le cadre du recrutement de la Médiatrice cantonale, puis de réélection, ainsi que de
la réélection du Secrétaire général du Grand Conseil.

La présidente sortante a présidé 38 séances du Grand Conseil, ainsi que 23 séances du
Bureau.

Bureau du Grand Conseil
Pendant sa séance constitutive, le Grand Conseil, outre l’ensemble des commissions de
surveillance, thématiques et permanentes, a aussi élu son nouveau Bureau. Présidé par

Séverine  Evéquoz,  il  comprendra  :  Laurent  Miéville  (V’L,  Nyon,  ancien),  1er  vice-

président ; Jean-François Thuillard (UDC, Froideville, nouveau), 2e vice-président ; Jean-
François  Cardinaux  (PLR,  Montreux,  nouveau),  Céline  Misiego  (EP,  Lausanne,
nouvelle) ; Stéphane Montangero (SOC, Aigle, ancien) ; Patrick Simonin (PLR, Rances,
nouveau), membres.
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RENSEIGNEMENTS POUR LA PRESSE UNIQUEMENT
Séverine Evéquoz, Présidente du Grand Conseil,
076 383 52 36
Laurence Cretegny, Présidente sortant de charge,
079 410 17 84
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