Guide d’introduction - nouveaux membres

Bienvenue chez les VERT·E·S Fribourg – guide d’introduction pour les
nouveaux membres
Vous venez de vous inscrire comme membre des VERT·E·S ou vous hésitez à faire le pas ? Vous souhaitez
savoir en quoi cela vous engage exactement ? Vous vous demandez si vous êtes assez vert·e pour les
VERT·E·S ? Vous aimeriez savoir comment le parti fonctionne et quelles sont les possibilités concrètes de vous
impliquer ?
Ce guide est fait pour vous !
Découvrez les trois principaux domaines utiles pour trouver votre place dans notre parti. Ces brèves explications
vous permettront de saisir les spécificités de l’engagement politique des VERT·E·S, de connaître nos moyens et
canaux d’action et de comprendre ce qui nous différencie des engagements associatifs ou mouvements citoyens.
ü S’il y a une multitude de façons d’être VERT·E, certains engagements et valeurs constituent le cœur
de notre mission et il est important que vous puissiez y souscrire.
ü Comprendre notre organisation, nos structures et notre fonctionnement permettra de mieux vous
situer et savoir à qui, comment et quand vous adresser si vous avez des questions ou des suggestions.
ü Si engagement rime pour vous avec action, nous vous invitons à découvrir les différentes possibilités
de s’impliquer concrètement au sein des VERT·E·S Fribourg
L’entrée dans un parti peut paraître de prime abord difficile. Tout le monde semble se connaître depuis toujours
et se faire une place n’est pas forcément aisé. Nous espérons que ces quelques lignes répondront à une partie
de vos questions et vous permettront de vous projeter et de vous encourager à nous rejoindre avec
enthousiasme et en connaissance de cause.
Des rencontres-stamms-apéros réunissant nouveaux et anciens membres sont organisés régulièrement durant
l’année. N’hésitez donc pas à vous joindre aux conversations et à participer aux différentes activités proposées
par le parti. Des liens se créeront naturellement, vous permettant ainsi de vous sentir à l’aise rapidement.
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1. Adhérer à nos valeurs et soutenir nos engagements
En tant que parti politique, les VERT·E·S développent des positions et des actions sur l’ensemble des domaines
de la politique publique à leur échelon de compétence : environnement, santé, éducation, culture, économie,
sécurité, cohésion sociale, etc. Bien que certaines politiques soient plus spécifiquement au cœur de nos actions,
nous nous distinguons avant tout par notre approche systémique et imprégnée de développement durable.
Les VERT·E·S s’engagent en faveur d’un développement durable dans une perspective globale. Repenser le
rapport à l’environnement implique la promotion et le soutien, au niveau local aussi, de tous les changements et
innovations nécessaires à l’épanouissement d’un projet de société qui soit écologiquement viable,
économiquement innovateur et efficace, socialement équitable, culturellement respectueux et politiquement
responsable.
Nous nous engageons pour les causes suivantes :
Climat et environnement
•
•
•
•
•

une transition immédiate vers une Suisse neutre en CO2
une mobilité écologique et douce : rétablir les trains de nuit et supprimer l'exonération du kérosène
une sortie des énergies fossiles et du nucléaire, pour du 100% renouvelable
des mesures fortes pour la préservation de la biodiversité
un aménagement du territoire de qualité

Economie verte
•
•
•
•

une gestion raisonnée des ressources grâce à l’économie circulaire et locale
une responsabilité sociale et environnementale des entreprises
une agriculture écologique fournissant une nourriture saine
un service public fort et une politique fiscale équitable

Egalité des chances et justice sociale
•
•
•
•

l’égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines
une démocratie sans discrimination, exclusion et racisme
des mesures pour une conciliation entre vie professionnelle et vie familiale
un accès pour tous à l’éducation, à la formation et à la culture
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2. Connaître notre structure et notre organisation
En entrant dans un parti politique, c’est souvent un nouveau monde que l’on découvre. Cette rubrique permettra
de vous orienter pour comprendre le fonctionnement des VERT·E·S Fribourg, découvrir quelles sont les
instances et lieux où se discutent les positions et où se prennent les décisions, se faire une idée des rôles et
fonctions possibles pour les membres du parti et les élus.
Un réseau local dans une organisation globale
Lorsque vous vous inscrivez, vous êtes en principe contacté·e par un membre de la section liée à votre lieu de
résidence. Les sections sont reliées aux VERT·E·S Fribourg, qui sont membres des Verts suisses, eux-mêmes
membres des Verts européens.
L’Assemblée générale
En tant que membre du parti, vous êtes invité·e à participer à l’Assemblée générale. Organe décisionnel
supérieur incluant tous ses membres, l’AG se réunit au moins une fois par année. Elle décide des
recommandations de vote pour les votations, nomme les candidat·e·s aux élections fédérales et au Conseil
d’Etat, adopte le programme de législature, approuve les comptes et débat de sujets spécifiques. Elle élit
également la présidence ainsi que les membres du comité cantonal.
Le comité
Le comité cantonal est l’organe directeur du parti. Composé de membres des différentes sections régionales
ainsi que des jeunes Vert·e·s élus par l’Assemblée générale, il se réunit fréquemment. Le comité délègue ensuite
en son sein les différentes compétences pour la gestion courante du parti : présidence, trésorerie,
communication, etc. et engage le personnel du secrétariat.
Le comité élargi
Le comité élargi est l’organe de réflexion et de conseil politique des Vert·e·s. Constitué des membres du comité
cantonal et des différentes sections ainsi que des élus à l’échelon communal, cantonal et fédéral, il se réunit 2 à
3 fois par année en fonction des besoins.
Les sections
Les sections régionales se créent au fur et à mesure du développement du parti. Elles ont leur propre
fonctionnement et leurs propres actions. Elles concentrent leurs actions sur les problématiques locales et
encouragent les citoyens à s’impliquer dans la vie de leur commune. Elles sont en principe représentées au sein
du comité cantonal.
Les Jeunes VERT·E·S Fribourg
Les Jeunes VERT·E·S Fribourg sont un parti à part entière dont les membres sont âgés de 35 ans au maximum.
Ils se penchent plus spécifiquement sur les thématiques liées à la jeunesse, prennent position sur les objets
soumis en votations et font partie intégrante des Jeunes VERT·E·S suisses. Ils collaborent régulièrement avec le
parti cantonal des VERT·E·S et sont représentés au sein de son comité cantonal.
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3. Apporter votre contribution et faire entendre vos idées
Les VERT·E·S s’appuient sur une organisation interne démocratique, transparente et inclusive. La force des
VERT·E·S et leur capacité à influencer les décisions politiques sont étroitement liées à l’engagement des
membres du parti au niveau local. Votre participation, quelle que soit la forme qu’elle revêt, est donc primordiale
pour la vie du parti.
Dans les médias : s’informer et diffuser l’information autour de soi
Grâce aux moyens de communication mis à disposition par le parti, les membres des VERT·E·S sont au cœur de
l’actualité politique. Site internet, newsletters et réseaux sociaux relayent des informations thématiques, des
actualités spécifiques, nos communiqués de presse et prises de position. Ainsi, les membres disposent des outils
nécessaires pour comprendre, expliquer et agir au nom du parti. Diffuser ces contenus et idées auprès de leurs
réseaux est une contribution précieuse des membres.
Ø Site internet
A l’adresse www.verts-fr.ch, vous trouverez notamment les informations de base, le calendrier des événements,
les communiqués de presse ou initiatives en cours ainsi que l’ensemble des informations nécessaires pour
contacter le secrétariat ou les coordonnées des élu-e-s
Ø Newsletter
En tant que membre mais aussi sympathisant, vous recevez régulièrement les principales informations via une
lettre d’information électronique rédigée par le parti cantonal.
Ø Réseaux sociaux
Sur nos pages Facebook et Twitter, vous aurez accès à des informations en continu vous permettant de vous
tenir au plus près de l’actualité et de rester informé des évènements organisés par les VERT·E·S. Liker,
commenter et partager ces informations autour de vous est une excellente manière de nous soutenir.
Ø Presse écrite
Les prises de position et lettres de lecteurs dans les journaux sont un moyen de manifester votre soutien et votre
appui lors de votations et d’élections. En dehors de ces périodes de campagnes, votre plume est également utile
et appréciée pour appuyer publiquement des engagements et valeurs des VERT·E·S Fribourg.
Dans les groupes ouverts : participer aux échanges d’idées et se faire entendre
Si vous préférez les échanges directs et les débats, le parti offre à ses membre divers espaces d’échange et de
discussion, formels et informels. Que ce soit lors des assemblées, dans le cadre de groupes thématiques ou
d’activités des sections, les membres du parti peuvent faire entendre leurs idées et amener leur contribution dans
les échanges. Tout point de vue est utile pour faire avancer le débat.
Ø Groupes thématiques
Si un thème vous tient particulièrement à cœur, vous pouvez en tant que membre proposer et initier un groupe
thématique. Ces groupes, autonomes et ouverts à tous les membres, se réunissent régulièrement afin de
discuter des grands sujets qui animent l’actualité et la société. Fonctionnants comme laboratoires d’idées, ils sont
des espaces privilégiés pour développer des pistes face à des problématiques spécifiques et les relayer via les
élu·e·s auprès des institutions politiques. Ils peuvent aussi être actifs sur le terrain lors de campagnes ou en
organisant des actions de sensibilisation. Il n’est pas nécessaire d’être expert·e pour s’impliquer dans un groupe
de travail, la volonté de construire une région plus écologique et solidaire suffit !
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Ø Activités des sections
Les sections offrent l’opportunité de s’investir pour le parti tout en s’impliquant dans sa commune. Chaque
membre est associé à une section et celles-ci sont le reflet des particularités régionales ou communales.
Participer au dynamisme de votre section permet d’orienter la vie communale vers une politique verte. Certaines
sections organisent par ailleurs des activités spécifiques telles que des ateliers thématiques (Semis’Verts de la
section Sarine) ou des rencontres informelles (Stamms de la section de la Ville) ouverts aux membres des autres
sections.
Dans les institutions : représenter les idées des VERT·E·S et prendre des responsabilités
Si vous souhaitez vous investir davantage pour promouvoir nos engagements et valeurs, il est possible de figurer
sur nos listes de candidat·e·s lors d’élections. Celles-ci peuvent être communales, cantonales ou fédérales. Si ce
type d’engagement vous intéresse, n’hésitez pas à contacter votre section ou le secrétariat afin de recueillir de
plus amples informations. Vous pouvez aussi vous investir par le biais de commissions ou autres institutions
extra-parlementaires au niveau cantonal et/ou communal.
Ø Législatif
Sur le plan communal, il existe soit une assemblée communale réunissant tous les citoyens soit un conseil
général, parlement local constitués de citoyens élus tous les 5 ans pour représenter la population. Les conseils
généraux comptent généralement entre 30 et 80 représentants issus ou non de partis politiques. Sur le plan
cantonal, l’organe législatif s’appelle Grand Conseil et réunit 80 représentants issus des principaux partis et
districts. Appelés député·e·s, ils sont principalement en charge de l’établissement et de la révision des lois
cantonales.
Ø Exécutif
Constitué de 5 à 9 membres selon les communes, le conseil communal a la charge de réaliser les tâches qui lui
incombent dans les différents dicastères ou directions. Cet engagement – principalement de milice, mais parfois
professionnel - constitue une opportunité d’être au cœur des décisions et des actions communales. Sur le plan
cantonal, le Conseil d’Etat dirige les directions et différents services de l’administration cantonale.
Ø Commissions
Au-delà de la représentation dans les exécutifs et législatifs, il existe la possibilité de s’engager dans des
commissions consultatives ou décisionnelles rattachées à l’exécutif. Ces commissions traitent de thématiques
spécifiques où l’expertise et l’expérience de nos membres peuvent être judicieusement mises à profit.
Dans la rue : partager nos projets et être militant·e
Il est aussi possible de s’engager comme militant·e sur nos stands en allant à la rencontre directe de la
population. Ces actions de terrain sont enrichissantes et vous permettront de développer votre réseau mais aussi
d’exercer votre argumentaire afin de défendre avec encore plus de conviction les valeurs vertes.
Ø Initiatives et référendums
Signer et faire signer les initiatives et référendums en cours est une démarche citoyenne importante. Lors de
récoltes de signatures, la contribution des membres est indispensable pour nous permettre d’atteindre notre
objectif
Ø Stands et actions de campagnes
Lors des campagnes pour les votations et les élections, les membres jouent un rôle moteur grâce à leur
implication dans les actions de campagne et l’organisation de divers événements tels que des conférences ou
d’autres actions telles que distribution de flyers lors de fêtes ou dans des lieux stratégiques (gares, marchés, etc.)
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En tout temps : soutenir les actions par des moyens financiers
Nos journées n’étant pas extensibles, l’implication sur le terrain peut s’avérer compliquée pour certain·e·s d’entre
nous. Toutefois, votre soutien financier est essentiel pour concrétiser nos actions et renforcer nos idées.
Ø Cotisations annuelles
Les cotisations annuelles constituent une base importante du financement de l’activité régulière du parti.
Déductibles des impôts, elles constituent un soutien indispensable des membres
Ø Don et soutien financier ponctuel
Lors de campagnes de votations ou d’élections les frais peuvent vite grimper en fonction des actions et des
besoins de visibilité. Votre contribution ponctuelle pour une cause ou une élection particulière permet
d’augmenter nos chances de succès
Ø Legs et autres
Pensez à nous si vous souhaitez mettre à profit votre fortune ou vos biens en faveur des causes liées au climat
et à l’environnement. Diverses formes d’utilisation sont possibles, comme des fonds de soutien ou d’autres
investissements. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en discuter

Comme vous le constatez, l’engagement est multiple, tout comme le temps et les moyens qui peuvent être
consacrés au parti. Vous trouverez certainement une manière de vous engager qui vous correspond et dans le
cas contraire, nous sommes ouverts à toute autre proposition. Bienvenue chez les VERT·E·S!

Fribourg, le 11 décembre 2020

