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PROGRAMME DE LEGISLATURE 2021 - 2026 

La Ville des Idées 
 
Gland, le 8 février 2022 – Avec la créativité comme fil conducteur et la durabilité en tant qu’axe 
transversal, ce nouveau Programme de législature 2021 – 2026 élaboré avec les collaborateurs de 
l’Administration repose sur des valeurs fortes, une volonté d’innovation et un positionnement clair 
envers notre environnement. 
 
Cette accroche choisie par la Municipalité de Gland, en place depuis le 1er juillet 2021, illustre la 
créativité avec laquelle chacune des réflexions, chacun des projets initiés dans cette nouvelle 
législature seront pensés pour en faire émerger des idées innovantes et adaptées à la direction voulue 
pour la Ville. Cette créativité soutient aussi l’interconnexion sociale et géographique, le 
développement local et circulaire, la transversalité et les échanges de connaissance au sein de 
l’Administration. L’action municipale sera marquée par la volonté de travailler ensemble se reposant 
sur ces valeurs que sont le respect, la proximité, le dynamisme et l’efficience. 

Ce nouveau Programme de législature distribué à l’ensemble de la population glandoise se décompose 
en cinq axes de développement avec une mise en lumière de quelques grands projets de la Ville. A 
découvrir également le site internet de la Ville. 

 
La durabilité pour assurer la viabilité 
Le développement durable constitue l’axe transversal de ce nouveau Programme de législature. Par 
définition, cet engagement envers la transition écologique sera l’un des composants de tout projet 
initié durant cette législature. Il donne une vision large, inclusive et holistique, associée à une nouvelle 
approche proactive, cohérente et heureuse, dans une perspective de long terme afin d’assurer la 
viabilité de la Ville au regard des changements climatiques tout en préservant une bonne qualité de 
vie et un maintien intact de son dynamisme. 
 
Un programme de législature participatif 
L’Humain étant placé au centre de l’action communale, des démarches citoyennes découleront de 
cette volonté afin de valoriser les idées et les talents de la population glandoise et de l’Administration 
communale. A ce titre, il tenait à cœur à l’Exécutif de rendre ce nouveau Programme fédérateur et 
participatif. Des ateliers de réflexion ont ainsi réuni les collaboratrices et collaborateurs de 
l’Administration dans cette démarche aux côtés de la Municipalité. Cette première étape donne ainsi 
la tendance vers la naissance de solutions novatrices, issues de l’intelligence collective. 
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