
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 
Les Vert’libéraux, groupe pivot au Grand Conseil, présentent leurs candidates et candidats 
au Grand Conseil Vaudois 
 
 
Nyon, 09 janvier 2022. Maintenir ses 3 sièges actuels - voire passer à 4 sièges - telle est 
l’ambition des Vert’libéraux du District de Nyon 
 
C’est avec optimisme et réalisme que les Vert’libéraux se lancent dans cette campagne pour le 
Grand Conseil en 2022. Aujourd’hui, les Vert’libéraux peuvent compter sur 1 Députée et 2 Députés 
sortants avec Dominique-Ella Christin (Prangins), Laurent Miéville (Nyon) et Jean-Christophe 
Birchler (qui a déménagé de Lausanne à Mont-sur-Rolle), dont deux se représentent à leur 
réélection.  Dominique-Ella Christin, quant à elle, a décidé de se concentrer sur son engagement 
de Syndique à Prangins.   
Dès lors, l’objectif - ambitieux et atteignable - est de maintenir ces 3 sièges et, pourquoi pas, 
d’envisager un 4ème siège. 
 
Pour Sébastien Humbert, le président de l’ambitieuse section du District de Nyon, « pour 
envisager un futur prospère et résilient, nous devons prendre pleinement en compte, de manière 
constructive, les enjeux climatiques dans les projets de société, tant au niveau économique que 
social. Notre sécurité alimentaire, le développement d’une économie circulaire efficiente, notre 
approvisionnement en énergie indigène renouvelable et une mobilité électrique et moins polluante, 
tous ces facteurs dépendent d’enjeux environnementaux. » Pour le Municipal de Le Vaud, 
maintenir les 3 sièges - voire en obtenir un 4ème - peut sembler très optimiste mais il note que « le 
district a une vraie sensibilité vert’libérale. » 
 
Pour Laurent Miéville, Député et Vice-Président du Grand Conseil, « L’ADN des Vert’libéraux, 
c’est d’associer Ecologie et Economie au profit de l’innovation nécessaire pour atteindre la 
transition énergétique, mais aussi élaborer une législation claire et volontariste dans ce but ».  
   
« Si tous les partis parlent d’écologie, nous pensons que le combat contre le changement 
climatique est une priorité absolue qui doit fédérer et non opposer les acteurs de la société » 
précise encore le porteur de la déclaration d’urgence climatique vaudoise, votée à la quasi-
unanimité par le Grand Conseil.  
 
Par ailleurs, sur la liste des candidates et candidats déjà connus par leur parcours, le parti est 
heureux d’annoncer la présence de Cécile Rod, brillamment élue à la Municipalité de Rolle en 
2021 et qui vise également un siège au Grand Conseil. On note également le retour en politique 
de David Vogel, membre fondateur des Vert’libéraux vaudois en 2010 et ancien Conseiller 
Communal à Nyon et désormais installé à Trélex. 
 
Pour les nouvelles personnes arrivées, le parti salue en particulier la présence de Jennifer Girod, 
de Gland, très investie dans la vie locale ainsi que Karim Kellou, médecin spécialiste installé à 
Nyon et actif Conseiller Communal à Prangins. 
 
  



 
1 Laurent Miéville Nyon Député / Ingénieur EPFL, Directeur Unitec Genève 
2 Cécile Rod Rolle Municipale / Ingénieure en technologies médicales 
3 Sébastien Humbert Le Vaud Municipal / Ingénieur en environnement 
4 Jennifer Girod Gland  Économiste 
5 David Vogel Trélex Conseiller Communal / Enseignant d’Histoire au Gymnase 
6 Catherine Safi Rolle Conseillère Communale / Home organiser 
7 Karim Kellou Prangins Conseiller Communal / Médecin spécialiste 
8 Carola  Massatsch Rolle Avocate 
9 Yves Dalebroux Signy-Avenex Syndic / Facilities & Administration Manager 

10 Sanni Hiltunen Vinzel Responsable de l’éducation dans une ONG 
11 Nicolas Ray Arzier-Le Muids Municipal / Secrétaire municipal 
12 Cynthia Imesch Gilly Responsable Conseil de Durabilité du Béton 
13 Arnaud Vanolli Nyon Economiste 
14 Roberta Genini Genolier Juriste / Courtière en immobilier 
15 Loïc de Prado Arzier-Le Muids Etudiant HEC 
16 Taïna Pieren Nyon Conseillère Communal / Senior Trust Officer 
17 Robert Lütjens Nyon Directeur de recherche pharma / Biologiste 
18 Patrick Koppenburg La Rippe Physicien 
19 Jean-Christophe Birchler Mont-sur-Rolle Député / Ingénieur infrastructures de transport & mobilité 
 
 
 
Personnes de contact  
Sébastien Humbert, Président, sebhumbert@gmail.com, 079.754.75.66 
David Vogel, Secrétaire, davidvogel_com@hotmail.com, 078.662.09.89 
 
 
Lien internet 
https://www.instagram.com/pvl_la_cote/ 
https://lacote.vertliberaux.ch/actualites.html 
https://www.facebook.com/pvllacote 
 
 


