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Lausanne, le 13 septembre 2022 
Communiqué de presse 
 

Le groupe PLR élit son bureau pour la nouvelle législature 
Un brillant trio pour présider aux affaires du groupe  
 
Le groupe PLR a élu son bureau ce matin pour la nouvelle législature 2022-2027 : actuel vice-
président, Nicolas Suter a été élu chef du groupe PLR à l’unanimité. Il sera secondé dans ses 
fonctions par deux vice-présidents, Olivier Petermann et Pierre-André Romanens, nommés éga-
lement par le groupe. Jean-Daniel Carrard et Florence Gross ont été vivement remerciés pour leur 
implication et le temps consacré en tant que chef de groupe et vice-présidente. Le nouveau trio 
entre en fonction dès aujourd’hui. 
 
Originaire du district de Morges, Nicolas Suter grandit dans la ferme familiale à Aubonne où il sera élu au 
Conseil communal en 2002 puis à la municipalité en 2021. Député depuis 2017, il est particulièrement en-
gagé dans les questions énergétiques d’un point de vue politique et professionnel : il préside la nouvelle et 
très importante Commission de l’environnement et de l’énergie du Grand Conseil, il est en charge de l’ur-
banisme, de l’énergie et de l’environnement en tant que municipal, et directeur aux SIG où il œuvre pour le 
développement des énergies renouvelables. Marié et père de trois enfants, Nicolas s’engage aussi dans le 
milieu associatif et humanitaire : il appartient au comité de Mercy Ships Suisse, une association qui vise à 
offrir des opérations et de l’équipement médical aux pays qui n’y ont pas accès. 
 
Passage de témoin également à la vice-présidence. Olivier Petermann et Pierre-André Romanens entrent 
en fonction dès aujourd’hui cinq ans après leur première élection au Grand Conseil.  
 
Olivier a été municipal de longue date puis est devenu syndic de Lignerolle en 2011. Il est issu d’une longue 
tradition familiale d’agriculteurs et transmet progressivement le flambeau à son fils. Très investi dans la 
diversification des exploitations agricoles et l’innovation dans les pratiques de l’agriculture, il lui tient à 
cœur de défendre ces thèmes au niveau cantonal. Également engagé au comité de l’ASPMAD du Nord-
Vaudois et au Conseil d’administration de l’AVASAD, il lui importe de contribuer à la santé et au confort des 
personnes et à leur maintien à domicile pour une meilleure qualité de vie. Son rôle comme commissaire de 
la Commission de santé publique du Grand Conseil lui permet d’agir aussi dans ce sens au niveau politique. 
 
Son investissement dans sa région n’est plus à démontrer : Pierre-André a été président du comité de di-
rection de Regionyon pendant cinq ans et syndic de Coppet pendant 7 années. Il agit en faveur du dévelop-
pement économique, culturel et dans l’offre de formations dans son district et a repris la présidence du 
Forum de l’économie de la Côte (FLC) cette année. Il est également sensible aux questions environnemen-
tales et s’y investit tant en politique que sur le plan personnel et professionnel. En effet, son expertise en 
tant qu’entrepreneur dans le domaine du bâtiment lui permet de faire des propositions pertinentes en faveur 
des matériaux durables à faible impact environnemental et des installations d’énergies renouvelables.  
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