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Verts Libéraux dans le canton de Vaud
Chers membres d'Ecologie libérale, chers sympathisants,
Vous avez sans doute appris par la presse qu'une section vaudoise du Parti vert libéral est en
train d'être crée. Les personnes travaillant à cette création sont, notamment, les trois députés
d'Ecologie libérale.
Ecologie libérale se réjouit de cette création, mais restera un mouvement indépendant. En effet, si
l'idéologie du pvl est très proche de celle d'Ecologie libérale, le mode de fonctionnement est
entièrement différent. Le pvl fonctionne comme un parti classique, c'est-à-dire en présentant des
candidats aux élections pour défendre ses idées. Ecologie libérale, au contraire, reste un
organisme de réseautage, d'échanges d'idées, d'échange d'information et de lobbying. Surtout,
Ecologie libérale reste un mouvement inter-cantonal et inter-partis.
Ecologie libérale se réjouit de voir que ses idées progressent et souhaite bon vent à tous ceux qui
défendent l'écologie et le libéralisme, quelle que soit leur appartenance partisane!
Isabelle Chevalley,
Présidente.

Annonce : visite d’une imprimerie durable (3 septembre)
Le jeudi 3 septembre, à 18h00, tous les lecteurs de cette newsletter sont invités à une visite de
l'imprimerie Gasser & Gasser au Locle. Entre encres écologiques et économies d'énergie, le
jeune et dynamique directeur nous explique son concept d'imprimerie durable.
Rendez-vous à 18h00 devant l'entrée de l'entreprise: Rue Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.
Merci d'avertir de votre présence auprès de benjaminleroybeaulieu@gmail.com.

Le saviez-vous?
L'architecte Conrad Lutz a choisi de construire son bâtiment Green Office avec des matériaux
écologiques plutôt que des matériaux dits "classiques" (béton, polystyrène, etc.). Ce faisant, il a
fait une économie d'énergie correspondant à l'énergie nécessaire pour chauffer le bâtiment
pendant plus de 100 ans! Cet exemple montre l'importance de l'énergie grise dans la construction.
Plus d'information sur www.greenoffices.ch.
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