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Procédure de consultation fédérale 

Deuxième étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2) 

Associations et organisations 

 Union des Communes Vaudoises (UCV) 

 Association des Communes Vaudoises (AdCV) 

 Chambre vaudoise immobilière (CVI) 

 Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) 

 Fédération patronale vaudoise 

 Prométerre 

 Association Suisse des locataires – section romande (ASLOCA-VAUD) 

 Fédération suisse des urbanistes, section romande (FSU) 

 USPI Vaud 

 Patrimoine Suisse, section vaudoise 

 Syndicat Uniterre Vaud 

 Association pour la défense de la propriété rurale ADPR 

 Fédération vaudoise des vignerons 

Partis et groupes politiques 

 Groupe PDC-Vaud Libre 

 Groupe Ensemble à Gauche 

 Groupe Libéral - Radical 

 Groupe Socialiste 

 Groupe de l’Union Démocratique du Centre 

 Groupe Vert’Libéral 

 Groupe Verts 
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Administration cantonale vaudoise 

 Secrétariat général du Département du territoire et de l’environnement (SG-DTE) 

 Secrétariat général du Département de l’économie et du sport (SG-DECS) 

 Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures (SG-DFIRE) 

 Secrétariat général du Département des institutions et de la sécurité (SG-DIS) 

 Secrétariat général du Département des infrastructures et des ressources humaines (SG-
DIRH) 

 Secrétariat général du Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) 

 Secrétariat général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) 

 Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (SG-OJV) 

 Services des communes et du logement (SCL) 

 Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) 

 Service juridique et législatif (SJL) 

 Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI) 

 Service de l’agriculture et de la viticulture (SAVI) 

 Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) 

 Direction générale de l’environnement (DGE) 

 Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) 

 Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) 
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