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Lausanne, le 17 août 2021 
Communiqué de presse 
 

Le PLR Vaud félicite et remercie Philippe Leuba pour son mandat 
politique au sein du Conseil d’Etat 
 
Le PLR Vaud remercie Philippe Leuba pour le travail effectué dans son mandat de conseiller d’Etat 
et lui souhaite plein succès et réussite dans la suite de sa carrière politique. 
 

D’abord Secrétaire général du Parti libéral vaudois de 1991 à 2000, Philippe Leuba est élu député au Grand 
Conseil en 1998, puis réélu en 2002. Cette année-là il prendra également la présidence du groupe libéral. 
 
En 2007, le peuple vaudois l’élit au Conseil d’Etat, où il prendra la tête du Département de l’intérieur, puis 
cinq ans plus tard à la tête du Département de l’économie jusqu’à aujourd’hui. 
 
Parmi les succès de Philippe Leuba, à retenir de ses mandats, nous pouvons notamment citer le sauvetage 
du site de Novartis à Prangins, les Jeux olympiques de la jeunesse 2020 ou encore l’opération WelQome 
qui a permis de soutenir vignerons, restaurateurs et commerçants du canton à hauteur de 14 millions de 
francs en pleine pandémie. Rappelons également que pendant cette crise du Covid-19, il a su mettre en 
place en un temps record des soutiens à l’économie avec différentes aides aux salariés et aux entreprises 
vaudoises. Il a aussi œuvré pour faire de notre canton l’une des régions les plus innovantes de Suisse. Nous 
relevons enfin son soutien constant et indéfectible au sport vaudois et son accueil de fédérations sportives 
internationales qui ont contribué à donner à notre canton une place centrale dans le sport 
international et olympique, jusqu’à tout récemment aux JO de Tokyo. 
 
Philippe Leuba a toujours défendu ses dossiers avec force et passion faisant preuve d’un enthousiasme à 
toute épreuve. Père de deux enfants et grand amoureux de sa région, le Lavaux, il a toujours défendu les 
produits du terroir et l’économie locale et a été un ambassadeur de la viticulture de notre canton. L’énergie 
qu’il a déversé dans les divers dossiers qu’il a eu à gérer a apporté énormément à notre canton et aux 
communes concernées.  
 
A l’occasion de sa rentrée politique du 17 août, le PLR Vaud tient encore à remercier vivement son conseiller 
d’Etat pour son engagement et sa détermination à toutes épreuves. Le PLR Vaud compte sur lui pour qu’il 
tienne les rênes de son département jusqu’à la fin de son mandat, comme il l’a fait jusqu’à aujourd’hui. 
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