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et candidat à la candidature pour le Conseil d’État 

Soutien unanime à la candidature d’Alexandre Berthoud au 
Conseil d’État ! 
 
Réuni le 25 août 2021, le Comité d’Arrondissement PLR Gros-de-Vaud soutient unanimement 
la candidature d’Alexandre Berthoud à la candidature pour le Conseil d’État.   
 
Fort d’une riche expérience au Grand Conseil depuis 2012, notamment durant cinq ans à la tête de la 
Commission des finances, Alexandre Berthoud a su s’imposer comme un acteur-clé de la politique 
cantonale. Dans la quarantaine, père de deux enfants, représentant phare de la nouvelle génération, 
proche des gens, homme de convictions et de décisions, énorme travailleur, doté d’une grande capacité 
à créer des consensus et à rassembler, Alexandre Berthoud est un homme de terrain. Son large spectre 
de compétences et sa connaissance pointue des dossiers font de lui un candidat de grande valeur pour 
affronter les défis auxquels le Gouvernement vaudois est confronté dans la décennie à venir. 

Le Comité du PLR Gros-de-Vaud est fier d’appuyer et de porter la candidature d’Alexandre Berthoud au 
Conseil d’État. Son excellente connaissance du terrain et des réalités du Canton fait partie de ses 
nombreuses forces. De nombreux dossiers, dans les domaines économique et social, ont été traités avec 
brio par notre Député aux travers des différentes fonctions qu’il occupe. Plus récemment, lors de la crise 
sanitaire et économique imposant la cessation d'activité du Grand Conseil, il a su coordonner les 
propositions du Conseil d’État afin qu'elles puissent être validées dans le but de soutenir au plus vite 
l'économie locale, régionale et cantonale. Son engagement en faveur du Gros-de-Vaud et du Nord-
Vaudois s’est concrétisé depuis plus de 25 ans dans son travail à la BCV, d’abord à Echallens puis 
actuellement à Yverdon, en qualité de responsable de la région Nord-Vaudois. Alexandre Berthoud s’est 
également engagé avec dynamisme dans de nombreux projets régionaux par l’intermédiaire de 
l’Association de développement de la Région Gros-de-Vaud, et également dans l’organisation de la Fête 
du Blé et du Pain en 2018. 

Alexandre Berthoud a été élu en 2018 Vice-président du PLR Vaud. Dans le cadre de cette fonction, il a 
eu l’occasion de sillonner le Canton à la rencontre des nombreuses sections et membres que forment 
notre parti. Il n’est jamais avare de son temps lorsqu’il s’agit de s’investir pour la communauté et les 
habitants de ce Pays de Vaud cher à son cœur. 

Notre Canton vit un moment charnière. La pression fiscale, les contraintes administratives et sociales 
s’accumulent pour les Vaudoises et Vaudois. Notre Député, Alexandre Berthoud, s’engage depuis 
toujours pour un cadre flexible et libéral accordant de la place à la liberté d’entreprendre et à 
l’innovation. Ce qui fait l’une de ses forces, c’est sa capacité à soutenir avec vigueur toutes les branches 
d’activités, des agriculteurs aux indépendants et aux entrepreneurs, des associations aux sociétés 
locales de toutes tailles, lesquelles forment la richesse de notre tissu social et de notre vie en société. 
Attaché à l’autonomie communale et à des finances saines de ces dernières, Alexandre Berthoud s’est 
investi continuellement sur le terrain en faveur des Communes à l’écoute de chacune et chacun. 

Le Comité d’arrondissement du PLR Gros-de-Vaud invite le Congrès du PLR Vaud à soutenir avec force 
et enthousiasme la candidature d’Alexandre Berthoud au Conseil d’État. 


