
Conférence de presse 

Campagne de promotion «Pour ma commune» 

 

Christelle Luisier Brodard 

Conseillère d’Etat 

Département des institutions et du territoire 

Vincent Duvoisin, 

Directeur des affaires communales et des droits politiques 



Campagne «Pour ma commune» 

 

 

Mme Luisier Brodard, cheffe du DIT 
 

 Enjeux – contexte – calendrier – campagne – formations 

 

M. Vincent Duvoisin, Directeur affaires communales/droits politiques 
 

 Site internet – supports d’information et de promotion – témoignages 

 



«Pour ma commune» - le contexte  

 

Rapport de proximité  
 

 Les élections générales sont un événement démocratique majeur 
 

 La commune est le premier niveau de nos institutions 
 

 La relation entre la commune et sa population est étroite et constante 
 

 L’information et la promotion de cette étape est indispensable 
 

 Renouvellement des autorités locales (municipalité, conseil, syndicature) 
 

 L’enjeu principal est d’informer la population, de susciter le débat démocratique, 

d’encourager les candidatures et la participation au scrutin 

 

 



«Pour ma commune» - le contexte 

 

Les dates 2021 
 

 18 janvier délai de dépôt des listes de candidat-e-s 
 

 7 mars 1er tour des élections générales 
 

 28 mars 2ème tour pour les conseils communaux élus au système               

                                majoritaire et pour les municipalités 
 

 25 avril 1er tour des élections à la syndicature et des suppléants au  

                                conseil communal élu au système majoritaire 
 

 16 mai 2ème tour de l’élection à la syndicature 

 

 

 



«Pour ma commune» - le contexte 

 

Les chiffres 2021 
 

   301 Nombre total de communes / 150 avec moins de 1000 habitants  

                300 si fusion entre Oron et Essertes acceptée le 29 novembre prochain 
 

   100 Communes à conseil communal et système majoritaire 
 

     64 Communes à conseil communal avec système proportionnel 
 

    137 Communes à conseil général  
 

 8’147 Sièges à pouvoir dans les conseils communaux 
 

 1’574 Sièges à pourvoir dans les municipalités 
 

    301 Sièges de syndique/syndic à pourvoir 
  300 si fusion entre Oron et Essertes acceptée le 29 novembre 

 

 
 

 

 



«Pour ma commune» - le contexte  

 

Restrictions COVID-19 
 

 Interdiction et/ou limitation de participation aux séances d’information 
 

 Limitation du nombre de personnes sur un stand d’information 
 

 Difficultés à mener d’autres actions de proximité (porte-à-porte, discussions 

spontanées, etc.)  
 

Les conséquences 
 

 Pas de possibilité d’aller réellement à la rencontre de la population 
 

 Obligation de réinventer les moyens de communication 
 

 Impact négatif sur le débat démocratique 

 



«Pour ma commune» - les outils   

 

Accompagnement des communes – la boîte à outils du DIT 
 

 Site internet dédié comprenant toutes les informations utiles et pratiques pour les 

communes, la population, les partis politiques et les associations 
 

 Matériel de promotion des élections générales (flyers, affiches) 
 

 Capsules vidéos de témoignages d’élu-e-s pour encourager les électrices et 

électeurs à s’engager pour leur commune 
 

 

 



«Pour ma commune» - le principe 

 

Principes généraux et engagement de l’Etat 
 

 Les outils produits par le DIT sont neutres 
 

 L’Etat n’intervient pas dans le processus de recrutement de candidat-e-s 
 

 L’Etat diffusera les outils promotionnels sur ses réseaux sociaux 
 

 Les communes sont libres d’utiliser ou non le matériel produit par le DIT 
 

 Les supports sont remis gratuitement aux communes 
 

 Près de la moitié des communes ont à ce jour profité du soutien proposé par le 

DIT (quelque 70’000 flyers et environ 1100 affiches commandés)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



«Pour ma commune» - le principe 

 

Programme de formations 
 

 Pour les greffes municipaux en prévision de l’organisation des élections   

     formation en ligne – en cours actuellement 
 

 Pour les bureaux électoraux en prévision de l’organisation du dépouillement 
      formation en ligne et sur site entre janvier et février 2021 
 

 Pour les nouvelles et nouveaux élu-e-s dans les municipalités 

     formation sur site entre juin et septembre 2021 
 

 Pour l’ensemble des élu-e-s (conseils et municipalités)  

     formation sur site entre l’été 2021 et le printemps 2022 – formation continue tout au long de la   

       législature assurée par le Centre d’éducation permanente (CEP) 

 

 

 

 

 
 

 

 



Campagne «Pour ma commune» 

 
 

 

Vincent Duvoisin 
Directeur des affaires communales et des droits politiques 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) 

 

 

 



https://youtu.be/T7l7PstE2FQ


Information et promotion  

 

La boîte à outils du DIT 
 

 Un site internet avec informations utiles et pratiques 
 

 Un flyer et des affiches 
 

 Des capsules vidéo – témoignages d’élu-e-s 
 

 Modèles de présentation power-point avec information 

     générales et factuelles 
 

 Supports d’information et de promotion mis gratuitement 

     à disposition des communes 



Information et promotion  

 

Le site internet www.pour-ma-commune.ch 
 

 Une page d’accueil avec les témoignages 
 

 Des informations générales sur le conseil communal  

     ou général et sur la municipalité 
 

 Marche à suivre: comment se porter candidat-e ?  
 

 Renseignements pour les électrices et électeurs de nationalité étrangère 
 

 Les supports de communication en libre téléchargement 
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Information et promotion  

 

Les affiches et le flyer 
 

 Formats F4 et A2 – livraison aux communes 
 

 Deux élues municipales, dont une nationalité étrangère 
 

 Deux élus municipaux 
 

 Elu-e-s hors parti et qui se retirent à la fin de la présente législature 
 

 Flyer A5 également livré aux communes 



Information et promotion  

 

Les capsules vidéo - témoignages 
 

 Un trailer et un montage regroupant 

     des extraits de tous les témoignages 
 

 Témoignages des élu-e-s municipaux et municipales 

     figurant sur les affiches 
 

 Témoignages d’une conseillère communale et d’un conseiller 

     communal de nationalité étrangère 
 

 Capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux de l’Etat de Vaud 

      



Département des institutions et du territoire 

 

 

Merci de votre attention 

Questions / Réponses 


