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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Elections communales fribourgeoises: une nouvelle vague de
candidat·e·s vert·e·s
Les candidat·e-s vert∙e∙s sont présent·e·s en nombre et en qualité au rendez-vous des
élections communales dans le canton de Fribourg. Un record : 134 candidat-e-s seront
en lice pour les Conseils généraux dans 17 communes et 25 pour les Conseils
communaux dans 11 communes. Cette dynamique et cette mobilisation font écho à la
nécessité de répondre à l’urgence climatique sur le plan local et de mettre en place une
transition écologique et sociale pour les villes et les villages fribourgeois.

Les élections communales sont un temps fort de la démocratie de proximité et de la
participation politique. Elles représentent l’occasion d’un engagement citoyen et public,
parfois le premier, pour les habitant·e·s. Les VERT·E·S Fribourg présenteront 134
candidat·e·s pour les Conseils généraux de 17 communes, cela représente une
augmentation de près de 70% par rapport à 2016. Pour la première fois, une liste verte pour
le parlement communal sera présentée à Estavayer, de telles listes seront à nouveau
présentes à Bulle, Fribourg, Marly, Romont et Villars-sur-Glâne. Dans 9 autres communes,
des candidat·e·s participeront à des listes d’alliance ou d’entente. Avec une moyenne d’âge
globale de 40 ans (dont 25% de candidat·e·s de moins de 30 ans) et une répartition
équilibrée des genres (48% de femmes et 52% d’hommes), les candidatures vertes reflètent
la volonté de favoriser la relève et une représentation équitable dans les instances
politiques locales.
Pour les Conseils communaux, les VERT·E·S proposeront 25 personnalités, 10 femmes et 15
hommes, dans 11 communes. Le nombre de candidatures est ainsi plus que doublé par
rapport à 2016. Des listes vertes seront en lice à Bulle, Estavayer, Fribourg, Marly et Romont
et des candidat·e·s vert·e·s se présenteront sur des listes d’alliance et d’entente à BelmontBroye, Guin, Gruyères, Portalban, Schmitten et Villars-sur-Glâne.
Après la progression historique des VERT·E·S lors des élections fédérales 2019, ces élections
communales sont l’occasion d’une mobilisation en faveur d’une transition
environnementale et sociale à l’échelle locale. Face aux crises climatique,
environnementale et sanitaire que nous rencontrons, des réponses solidaires, citoyennes,
innovantes et cohérentes sont nécessaires. Les candidat·e·s vert·e·s s’engagent pour
apporter ces réponses dans les communes.
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