Programme des VERT·E·S pour les élections cantonales 2021

– Pour une écologie sociale ! –
Un canton écologique
Les effets des changements climatiques et de l’érosion de la biodiversité se
produisent sous nos yeux. Il est plus que temps d’agir : reconnaissons l’urgence
climatique et écologique et offrons des réponses cantonales adaptées à ces enjeux
planétaires qui mettent notre société au défi. Pour ce faire, les VERT·E·S
soutiennent l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie climatique ambitieuse
et démocratique tendant à zéro émission nette de CO2 en 2040, la protection de la
biodiversité, une agriculture durable et l’économie circulaire.
Déployons une vision du long terme.

Une politique solidaire
Favoriser la résilience écologique de notre société passe par la lutte contre toutes
les inégalités sociales, par l’inclusion et la participation de l’ensemble de la
population aux questions qui la concernent. Pour plus de justice sociale, renforçons
notre système de santé, notre sécurité sociale et misons sur une formation de
qualité pour tou·te·s. Pour une vie culturelle diversifiée, accessible et participative.
Valorisons notre diversité et soutenons les plus vulnérables.

Une économie durable
Soutenir une ré-orientation durable, écologique et solidaire de l’économie permet à
Fribourg de rebondir vers une société plus juste. Favoriser une économie sociale,
solidaire et de proximité développe les capacités d’agir de chacun·e et ménage les
ressources naturelles. Étendre la démocratie en impliquant la population
fribourgeoise dans des projets d’aménagement, de mobilité et d’approvisionnement
énergétique plus soutenables.
Gérons intelligemment toutes nos ressources.

Climat et énergie
Ré-orientons notre canton
Donner l’exemple par une gouvernance participative et des priorités claires sur
l’action climatique et la transition énergétique
● Atteindre zéro émission nette de CO2 en 2040
● Établir des assemblées du climat et des stratégies pro-climatiques régionales
et communales
● Sortir de la dépendance aux énergies fossiles
● Favoriser une politique de sobriété énergétique

Aménagement et mobilité
Adaptons notre canton aux enjeux du futur
Un aménagement démocratique, socialement utile et cohérent
● Octroyer aux citoyen·ne·s le droit d’initiative et de référendum en matière
d’aménagement du territoire
● Renoncer aux grands projets inutiles et néfastes
● Pour des transports publics gratuits et le déploiement d’une mobilité saine

Agriculture et biodiversité
Pour une culture du vivant
Favoriser une agriculture durable, la promotion de la biodiversité et la préservation
des ressources naturelles
● Adopter un plan de transition agricole vers des modes de production plus
durables et respectueux de l’environnement
● Promouvoir une stratégie biodiversité ambitieuse et sa mise en œuvre
effective
● Développer et soutenir un approvisionnement alimentaire local

Économie et finances
Une économie sociale et solidaire
Renforcer la résilience du tissu économique face aux enjeux climatiques et sociaux
● Soutenir une relance écologique, sociale et solidaire pour sortir de la crise

● Introduire un revenu de transition écologique
● Favoriser une meilleure répartition des richesses
● Garantir un service public fort et une politique fiscale équitable

Égalité et cohésion sociale
La justice sociale dès maintenant !
Pour la participation citoyenne de tou·te·s à une société solidaire, inclusive et
profondément égalitaire
● Prévenir et lutter contre toutes les formes de discriminations fondées sur le
genre, l’orientation sexuelle, l’origine et la classe sociale
● Réaliser l’égalité salariale et introduire un congé parental
● Favoriser l’accueil, l’implication et la solidarité envers les personnes issues de
la migration
● Étendre le droit de vote cantonal (16+ et permis C)

Santé et sécurité sociale
Pour un système social durable, solidaire et équitable
Revalorisons le soin porté aux plus vulnérables
●
●
●
●

Maintenir un système de santé étendu et des structures de proximité
Abolir l’obligation de remboursement de l’aide sociale
Développer la promotion de la santé physique, mentale et sociale
Valoriser davantage le rôle des proches-aidant·e·s et élargir l’offre des
structures de soutien

Culture et formation
Une éducation de qualité à tous les niveaux
Pour une formation et une culture vivantes et inclusives
● Instaurer des filières de formation ouvertes et adaptées à tou·te·s qui
permettent à chacun·e de réaliser son potentiel
● Renforcer la formation et la reconversion professionnelles
● Développer des compétences transversales dans les domaines de la
durabilité et du numérique
● Garantir l’accès pour tou·te·s à la culture et au sport

