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Programme électoral : histoire & méthodologie

Le groupe Gens de Gland représente les Glandois.es depuis plusieurs décennies. 

Groupe d’opinions libres, nous sommes la plus grande force politique de la 
commune. Sans étiquette, nous revendiquons le vote sans consigne, la liberté de 
penser et d’agir, loin des dogmes politiques habituels. 

De cet ADN quelque peu atypique, s’est imposée une méthodologie évidente à nos 
yeux : questionner les Glandois.es à la source. Nous avons donc lancé un 
questionnaire sur le thème « Imaginer Gland demain », auprès de la population en 
février dernier, pour identifier les sources de satisfaction, d’insatisfaction, les 
préoccupations, les besoins, les propositions des uns et des autres. 


De ce sondage informel sont ressorties 93 propositions. Avec des intensités variant 
d’une à 2 fois par proposition, à certaines dépassant les 10 fois. Ces propositions se 
rejoignent autour des 4 thèmes suivants ; 


Responsabilité - Durabilité - Mobilité - Convivialité  
Autour de ce questionnaire, s’est formé un comité dédié au programme électoral 
pour la prochaine législature. Auquel les membres du GDG ont consacré plus de 350 
heures ces 12 derniers mois. 

Profondément ancrés dans notre terreau local, nous abordons la prochaine 
législature, enracinés dans notre population.   



RESPONSABILITE
Par définition, la responsabilité est bilatérale. Il y a celles qui nous incombent et 
celles qui nous sont dues. Sous l’intitulé RESPONSABILITE nous proposons un 
programme en faveur de : 


• Plus de sécurité dans l’espace public


• Un soutien aux commerces et associations


• Un tissu économique local, diversifié, favorable aux initiatives


• Un appui au projets d’entraide et de soutien


• Solutions pour des loyers abordables

DURABILITE
La DURABILITE est une évidence dont plus personne, ni les communes, ni les Etats 
ne peuvent faire l’économie. Celle-ci n’est plus une variable, elle est devenue règle. 
L’avenir s’écrit avec la Durabilité, aussi nous proposons un programme en faveur de : 


• Du développement durable et les énergies renouvelables


• Une urbanisation raisonnable et adaptée des quartiers


• Une économie éco-responsable


• Mutualisation et partage de services et de biens 



MOBILITE

Pour faciliter les déplacements au sein de la commune, nous proposons sous 
l’intitulé MOBILITE, un programme en faveur de : 


• Une mobilité douce de quartier


• Un développement des transports en commun existants ( bus plus efficients, 
une navette autonome, modes de transport novateurs, solution pour 
personnes à mobilité réduite etc.)


• La promotion en faveur de l’électro-mobilité 

CONVIVIALITE
Vivre ensemble passe par des lieux de vie agréables pour tous. Sous l’intitulé 
CONVIVIALITE nous proposons un programme en faveur de : 


• Un coeur de ville vivant


• Des aménagements et embellissements des espaces de vie communautaires  


• L’extension du programme d’activités pour tous


• Le développement de l’accès aux rives du lac et des activités lacustres



Pour toute information complémentaire, nous restons à votre disposition : 


Nathalie Lamarque                                 Jérôme Frachebourg

Porte parole du Comité Elections          Membre du Comité Elections

nathalie.lamarque@bluewin.ch               jerome.frachebourg@bluewin.ch

079 829 64 60                                         079 286 39 39



