
DES PROJETS DURABLES

POUR UNE COMMUNE RESPONSABLE

JE VOTE LA LISTE NO 1 LES VERTS
GRIMISUAT

COMMUNALES 2020
GRIMISUAT

POURQUOI LES VERTS À GRIMISUAT ?
Dans le cadre de mon activité professionnelle, j’accompagne depuis plus de quinze ans 
les communes afin qu’elles intègrent les principes du développement durable dans le 
fonctionnement de leur administration.
Ce travail passionnant me donne envie aujourd’hui de m’engager pour ma commune. En 
me présentant à l’exécutif, je souhaite apporter mon expérience de terrain et mettre à 
votre service mes connaissances du fonctionnement communal afin d’améliorer encore la 
qualité de vie à Grimisuat.

Mes principaux objectifs pour la prochaine législature sont les suivants :
-     maintenir un « esprit de village » et favoriser le lien social en invitant les habitants à 

prendre part aux animations communales tout en renforçant le soutien aux activités 
culturelles, sportives et de loisirs existantes 

-     permettre à la population de prendre part activement aux décisions communales grâce 
à la mise en place de démarches participatives

-    encourager le développement d’espaces pour la  biodiversité indigène, en élaborant 
notamment une stratégie à l’échelle de la commune et des recommandations pour les 
habitant-e-s

-     défendre une école de qualité en assurant une bonne coordination entre les 
partenaires (élèves, parents, enseignant-e-s, direction et commune) et encourager le 
lien avec la nature environnante (journées d’école en forêt, jardin scolaire)

-     renforcer les partenariats avec les entreprises, les producteurs/productrices et artisan-
ne-s  de la région et faire connaître leurs produits et leurs services

-     soutenir par des aides directes les actions des habitant-e-s en faveur du développement 
durable (rénovation des bâtiments, abonnement de transports publics, aides aux 
familles, fonds permettant de financer des projets proposés par la population)

-     doter l’administration communale d’outils permettant d’orienter son fonctionnement 
vers plus de durabilité

Retrouvez-nous sur Internet : www.verts-vs.ch  

COMMENT VOTER ?
Pour nous soutenir de la manière la plus efficace :

> Idéalement : glissez la liste 1 Les Verts, sans modifications
> Autrement,  prenez  la liste 1 Les Verts, et ajoutez le nom d’un candidat d’un autre parti !
> Sur une liste blanche, rajoutez la liste 1 Les Verts et composez votre conseil
> Sur une autre liste, rajoutez Laurence Vuagniaux
Attention : Mettez un seul bulletin dans l’enveloppe et n’oubliez pas de signer la carte de vote, 
par correspondance, sinon votre bulletin n’est pas valable !



LES VERTS S’ENGAGENT

POUR…

Encourager la bonne 
gouvernance et la 
participation 
citoyenne à la vie de 
la commune

Favoriser la mobilité 
douce et l’utilisation 
des transports publics

Assurer l’intégration 
des nouvelles et  
nouveaux 
arrivant-e-s à la vie 
communale

Promouvoir la biodiversité 
y compris en milieu bâti et  
dans les espaces publics

Renforcer la cohésion 
sociale, les liens  
intergénérationnels et la 
solidarité entre  
habitant-e-s

Accompagner tous les élèves sur 
le chemin de la réussite scolaire

Favoriser le maintien 
et le développement 
d’activités  
commerçantes de 
proximité

Sensibiliser les 
citoyenn-e-s à des choix 
de consommation plus 
durables

Soutenir une offre 
sportive, culturelle et 
de loisirs diversifiée

Encourager la rénovation éner-
gétique des bâtiments et  
promouvoir le développement 
des énergies renouvelables

Si vous souhaitez partager un moment de 
convivialité et apporter vos idées pour une 
commune de Grimisuat plus verte, je vous 
invite à nous rejoindre le samedi 3 octobre 
2020, entre 10h et 14h, au couvert de l’étang 
de Grimisuat (raclette et verre de l’amitié 
offerts).
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LAURENCE VUAGNIAUX
Née en 1975, mariée, une fille de 7 ans. Cheffe 
du groupe des Verts et Citoyens à la Constitu-
ante, ancienne Conseillère générale à la Ville 
de Sion. 

Formation de géographe, post-grade en 
développement urbain durable, gestion 
des ressources et gouvernance, MAS en 
urbanisme durable. 
Actuellement cheffe de projets en stratégie 
et management dans une PME : conseil 
auprès des collectivités publiques sur 
les aspects de management durable, 
gouvernance et participation.
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