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Christelle Luisier souhaite s’engager pour un nouveau mandat au Conseil d’Etat.  

 

Elue lors d’une élection complémentaire en février 2020, et depuis lors en charge 
du Département des Institutions et du Territoire, elle se met à disposition du PLR 
Vaud en vue du Congrès du 22 septembre 2021 qui désignera les candidats du 
parti aux élections cantonales 2022.  

 

Elue conseillère d’Etat en février 2020, et entrée en fonction le 18 mars 2020, Christelle 
Luisier, ancienne syndique de Payerne et ancienne députée au Grand Conseil, a 
démontré ses capacités de direction et gestion en pleine pandémie en négociant et en 
permettant l’aboutissement de nombreux dossiers. Elle a notamment déjà pu proposer 
une aide technique et financière aux petites et moyennes communes pour le 
déploiement de leur Plan climat et a organisé de multiples rencontres avec les 
Municipalités dans le but d’améliorer les relations entre le Conseil d’Etat et les autorités 
locales.  

Elle s’est aussi engagée pour la révision du code pénal relative aux infractions 
sexuelles pour y intégrer le principe du consentement (« oui c’est oui »), ou encore en 
faveur de la révision de la loi sur l’exercice des droits politiques visant à instaurer la 
transparence du financement de la vie publique. 

Christelle Luisier appartient à une génération de responsables politiques qui se 
positionne pour la défense d’une société libérale, ouverte et sensible aux 
préoccupations environnementales. Elle s’investit pour favoriser le dialogue entre les 
communautés religieuses et en faveur d’une politique d’aménagement du territoire 
pragmatique. 

Originaire de la Broye et ancrée dans sa région, elle est consciente de la nécessité de 
considérer l’ensemble du territoire dans les politiques publiques cantonales en 
conciliant les enjeux ruraux et urbains. Il est, par exemple, nécessaire de défendre la 
multimodalité en investissant tant dans les transports publics que dans 
l’électromobilité.  



 
 

 

 

Enfin, dans un monde post-covid, Christelle Luisier souhaite apporter sa contribution 
dans la construction d’une économie forte avec des créations d’emplois pour assurer 
la prospérité de notre canton.  

Depuis son entrée au Conseil d’Etat l’an passé, Christelle Luisier a montré son 
dynamisme et son plaisir à travailler pour les citoyens. Dans un exécutif, l’objectif est 
de trouver des équilibres pour faire avancer les projets. Si les électeurs lui accordent 
à nouveau leur confiance, c’est dans cet état d’esprit qu’elle souhaite continuer dans 
ses fonctions de conseillère d’Etat. 
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