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NON à l’initiative sur l’élevage : formulaire de commande 
Les commandes sont gratuites et sont effectuées dans la mesure de la quantité disponible. ⚠ En fin de campagne, le matériel d’affichage sera récolté et recyclé, nous vous remercions donc d’avance 
de garder le matériel enlevé dont nous nous chargerons. 

Le « Guide pour un affichage politique respectueux de la sécurité routière » du canton de Vaud précise les règles en matière d’affichage sur terres vaudoises. Il indique notamment que l’affichage 
commence au plus tôt 12 semaines avant la date de la votation, soit le lundi 4 juillet 2022 pour ce qui nous concerne, avec retrait immédiatement après la votation. 

Coordonnées et informations pour la commande 
Le territoire vaudois a été subdivisé en régions, avec pour chacune d’elles un responsable des commandes de matériel de campagne : 

Région Alpes Sud : Janique Bonzon, 079 519 50 67, bonzon@encurnaux.ch 

Région Broye-Vully : Mathias Gagnaux, 079 222 12 41, mathias.gagnaux@landicentrebroye.ch 

Région Centre : Eric Hämmerli, 079 677 73 39, haemmerlieric@gmail.com 

Régions Jura et Nord vaudois : Eliane Lemaître, 024 423 44 88, commandejura@prometerre.ch 

Région La Côte : Jean-Charles Miaz, 079 695 54 55, jc.miaz@netplus.ch 

Région Pays-d’Enhaut : Gaëtan Chabloz, 079 907 10 22, gaet.chabloz@gmail.com 

Région Plaine du Rhône : Dylan Grob, 079 636 69 58, grobdylan.94@gmail.com 

Région Venoge : Nicolas Walther, 076 407 42 24, nicolas_walther@bluewin.ch

En cas de commande par retour du présent formulaire à la personne de contact correspondante, veuillez renseigner les informations suivantes : 

Nom :  ___________________________________ Prénom :  _______________________________  Rue / no, NPA / Lieu :  ____________________________________________________________  

Téléphone portable :  _______________________________________________________________  Adresse e-mail :  _________________________________________________________________  

Remarque : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Quantités demandées (voir références en page suivante) : 

F :  ____  P1 :  ____  P2 :  ____  P3 : ____  D :  ____  A1 :  ___  A2 :  ___  A3 :  ___  A4 :  ___  A5 :  ___  E1 :  ____ E2 :  ____  B1 :  ____  B2 :  ___  B3 :  ___  B4 :  ___  

Matériel disponible à la commande 
Banner e-mail : En plus du matériel à afficher chez vous, il est possible d'ajouter un bandeau à votre signature e-mail, téléchargeable sur prometerre.ch/signature-initiative-elevage. 

Argumentaire : Pour s’informer sur les arguments contre l’initiative, un document condensé et visuel est disponible au téléchargement sur prometerre.ch/argumentaire-initiative-elevage. 

Pyramide informative : Un totem pyramidal à monter soi-même présentant différents messages à choix sur la protection des plantes, l’élevage et les réalités agricoles est disponible en prêt pour vos 
diverses manifestations (portes ouvertes, présences sur les marchés, etc.). Les demandes de réservation peuvent être transmises à communication@prometerre.ch ou info@agora-romandie.ch. 

Agriculture Durable : En sus du matériel de campagne, nous vous rappelons l’existence du matériel de vulgarisation grand public Agriculture Durable que nous mettons également à disposition. Vous 
pourrez visualiser le catalogue complet et passer commande directement sur prometerre.ch/materiel-agriculture-durable.  
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Matériel de campagne 

F : flyer général A4, 3 feuillets 
 

 

P1 : panneau 89.5x128cm 
« Import » 

 

P2 : panneau 89.5x128cm 
« Prix » 

 

P3 : panneau 89.5x128cm 
« Bien-être animal » 

 

B1 : bâche « Import » 200x100cm 

B2 : bâche « Import » 300x150cm 

 
 

B3 : bâche « Prix » 300x150cm 

 
 

B4 : bâche « Bien-être animal » 300x150cm 

 
 

 
D : drapeau avec œillets 100x70cm 

A1 : autocollant A4 perforé (pour véhicule) 

A2 : autocollant A4 non perforé 

A3 : autocollant A5 non perforé 

A4 : autocollant étiquette 7x5cm 

 

 

 
A5 : autocollant 20x50cm perforé (pour véhicule) 

 

 
 

E1 : film jaune pour balle-émoji à créer soi-même 

E2 : paire d’yeux autocollante pour balle-émoji à monter soi-même 
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