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GRAND CONSEIL  

J’ai siégé au Grand Conseil vaudois de juin 2017 au 26 novembre 2019. En effet, depuis le 2 
décembre 2019 j’ai le plaisir de siéger désormais au Conseil national. Retrouvez ci-dessous 
tous les objets que j’ai déposé au Grand Conseil. 

OBJETS QUE J’AI DÉFENDU ET DÉPOSÉ 

29 août 2017 La morale vestimentaire, nouvelle discipline scolaire ? 

 INTERPELLATION 

29 août 2017 Tout n’est pas bon dans le porc ! 

 POSTULAT 

05 décembre 2017 Comment se portent les jeunes LBGT vaudois-es ?   

 INTERPELLATION 

09 janvier 2018 Donner une existence fiscale aux enfants de parents mineurs 

 MOTION 

30 janvier 2018 Nos salons sont des galeries : pour une artothèque vaudoise 

 POSTULAT 

30 janvier 2018 Souffrons-nous d'amnésie visuelle ? 

 INTERPELLATION 

06 mars 2018 Des bétaillères vaudoises vachement glauques ! 

 INTERPELLATION 

17 avril 2018 Balance ton infirmière cochonne 

 INTERPELLATION 

17 avril 2018 Doit-on se faire de la bile pour les médecines complémentaires au CHUV ? 

 INTERPELLATION 

06 novembre 2018 Droit de vote à 16 ans : feu vert pour les jeunes !   

 MOTION 

12 décembre 2018 La mort c’est tabou, on en viendra tous à bout 

 POSTULAT 

29 janvier 2019 Grève des femmes*, grève féministe : quels droits pour les collaboratrices de 
l’Etat de Vaud ? 

 INTERPELLATION 

19 février 2019 Le climat en mauvaise santé 

 POSTULAT 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/17_INT_016_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/17_POS_014_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/17_INT_079_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_MOT_013_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_POS_034_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_INT_113_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_INT_133_depot.PDF
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_INT_133_TexteCE.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_INT_181_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/18_MOT_065_obj_et_dev.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-precedentes/annee-2020/seance-du-mardi-10-mars-2020/postulat-leonore-porchet-et-consorts-la-mort-cest-tabou-on-en-viendra-tous-a-bout/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_INT_297_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_INT_297_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_POS_112_depot.pdf
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12 mars 2019 Médecines complémentaires au CHUV : cessons CEMICmac   

 MOTION 

09 avril 2019 « La décence au XXIème siècle », vous avez quatre heures 

 DETERMINATION 

25 mai 2019 Agressions homo/bi/trans-phobes : des chiffres indispensables ! 

 MOTION 

04 juin 2019 Un signe pour les personnes sourdes 

 INITIATIVE 

18 juin 2019 Transports ferroviaires dangereux : faisons enChlore mieux !  

 INTERPELLATION 

03 septembre 2019 Envie d’un cocktail de pesticides de synthèse ? Ouvrez le robinet ! 

 POSTULAT 

01 octobre 2019 L’UNIL a-t-elle pour objectif de formater son enseignement au marché du 
travail ? 

 SIMPLE QUESTION 

01 octobre 2019 Santé mentale, on t’aime à la folie 

 POSTULAT 

  

Questions orales Combien de temps le CEMIC sera-t-il orphelin ? 

 Manque-t-il de place pour les victimes de violences domestiques dans le 
Canton de Vaud ? 

 La CEPV a-t-elle effectué une analyse de la comptabilité climatique de son 
portefeuille via l’outil PACTA ? 

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_MOT_083_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/Ordre_du_jour_du_GC_9avril19_PV.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/Ordre_du_jour_du_GC_9avril19_PV.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_MOT_093_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_INI_017_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_INT_373_depot.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_POS_157_obj_et_dev.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_QUE_049_TexteCE.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_QUE_049_TexteCE.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/2017-2022/19_POS_169_depot.pdf

