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Lignes directrices Parti vert’libéral 
vaudois – Généralités  
Adoptées lors de l’Assemblée Général du 24 juillet 2018 

 
 
Pour les Vert'libéraux, la politique a pour rôle de définir un cadre dans lequel chacun est responsable 
de construire sa propre existence au sein de la société et dans le respect de son environnement. 
Notre vision se base sur les trois piliers du développement durable : 

 
 l’économie : nous soutenons une économie innovante, responsable et génératrice de 

valeurs, qui permet de maintenir et de créer des emplois.  

l'environnement : nous nous engageons à protéger la biodiversité, à favoriser 
l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et à privilégier les énergies 
renouvelables. 
 

la société : nous voulons répondre aux besoins humains fondamentaux en poursuivant 
un objectif d’équité et en favorisant la participation de tous.  

« Chaque génération a la responsabilité de transmettre à la suivante un monde qui soit plus équilibré et 
plus sain que celui qu’elle a reçu » 

 
Pour les Vert'libéraux, notre vision politique soutient : 

• le principe d'une complémentarité entre l'économie et l'écologie 
• la promotion d’une économie circulaire 

• la priorité à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 
• une utilisation pragmatique du territoire  

• un marché du logement dynamique qui s’adapte aux besoins réels 

• le développement de transports accessibles, écologiques et économiques 

• l’encouragement d’une mobilité flexible, adaptée et dynamique 
• la valorisation du commerce et de l’artisanat de proximité  

• la production et la consommation de produits agricoles saisonniers et locaux 
• le refus des organismes génétiquement modifiés (OGM) 

• une fiscalité des entreprises et des conditions cadres équitables 
• l’imposition plus faible du travail et plus forte de l’exploitation des ressources 

• des finances publiques saines qui tiennent compte des générations futures 
• une politique sociale favorisant l’intégration et l’autonomie 

• le développement des compétences en phase avec l’évolution des besoins 

• une formation scolaire préparant nos enfants à devenir les membres actifs de la société 

• une politique de santé qui favorise la prévention et la responsabilité individuelle  
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1.	Economie		
 

Les Vert’libéraux soutiennent un tissu économique diversifié fait de grandes 
entreprises et de PME. Ces dernières, gage de vitalité locale, doivent être encouragées. 
La fiscalité cantonale doit permettre aux entrepreneurs d’investir un maximum de leurs 
gains, mais aussi de transmettre leur entreprise sans dégâts. 
 

La formation professionnelle doit être stimulée à tous les niveaux. 
La protection de l'environnement doit être vue comme une opportunité par une économie qui se veut 
innovante.  
 
Les Vert'libéraux sont favorables à un budget équilibré. Dans ce sens, l'Etat doit tendre à limiter sa dette 
sur le long terme et dans un contexte de crises économiques récurrentes, il doit agir de manière 
anticyclique. Les emprunts doivent être faits de manière réfléchie pour des investissements sains dans 
des projets d'avenir et le temps pour rembourser ces emprunts doit toujours être maîtrisé. 
 
Tous les effets de seuil, aussi bien dans les impôts que dans les subventions, qui découragent le travail, 
doivent être supprimés. 
 
Les charges sociales du travail doivent diminuer. Cette diminution doit être compensée par une taxation 
plus importante de l'utilisation des ressources non renouvelables. 
 
Les subventions doivent aisément être accessibles et régulièrement être remises en question pour en 
étudier les coûts et les effets. Les démarches administratives ne doivent pas être des entraves au 
développement des entreprises et aux initiatives individuelles.  
 
La croissance non maîtrisée hypothèque les ressources de la planète et les équilibres 
environnementaux. Par conséquent, nous proposons de revoir le rôle de la promotion économique pour 
qu’elle favorise le renouvellement et l’équilibre plutôt que de prioriser la croissance. Nous prônons un 
renouvellement qualitatif du tissu économique en fonction des besoins des régions, particulièrement 
celles moins favorisées, et des ressources à disposition. Le développement des infrastructures doit 
accompagner cette croissance. 
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2.	Environnement	
 
Le changement climatique, les ressources en baisse et la pollution en augmentation nous 
imposent de modifier notre consommation et d’adapter notre production d’énergie. 
 
Les Vert'libéraux misent sur l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et les 
énergies renouvelables. 
 

Un approvisionnement énergétique écologique, économique et plus sûr, peut être atteint par des 
incitations financières couplées avec des standards adaptés aux développements les plus récents. 
 
Grâce aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables, les installations de production électrique 
nucléaires qui arrivent en fin de vie au cours des prochaines années n'auront pas besoin d'être 
renouvelées. 
 
Les Vert'libéraux s'engagent entre autres : 

1. pour que la Suisse diminue drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre ; 

2. pour l'affectation des recettes de la taxe CO2 à la rénovation énergétique et aux énergies 
renouvelables ; 

3. pour une société à 2000 Watts ; 

4. pour la mise en place de subventions et d'un prêt à taux zéro cautionné par l'Etat pour aider au 
financement des assainissements énergétiques des bâtiments ; 

5. pour que la production d'énergies renouvelables propres ne soit pas taxée ; 

6. pour l'accélération des procédures des installations de production d’énergies renouvelables ; 

7. pour des conditions-cadres et une planification assouplie pour le développement des projets de 
parcs éoliens vaudois, de géothermie à moyenne et grande profondeur, de biogaz et d’installations 
solaires. 

 
En matière de mobilité, les Vert'libéraux soutiennent une complémentarité des transports publics et 
privés. Ils entendent prévenir une mobilité inutile et réduire l’impact écologique des transports. 
 
Les Vert'libéraux soutiennent une agriculture de proximité et sans OGM. Les paiements directs aux 
agriculteurs à titre de contribution essentielle à la préservation et au développement de la biodiversité 
doivent être maintenus. Quant à la forêt vaudoise, heureusement protégée par la loi, elle mérite d'être 
mieux et davantage exploitée. 
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3.	Société		
 

La vie en société constitue un équilibre fragile, toujours menacé et toujours à 
reconstruire. Elle s’appuie sur des individus responsables, engagés et solidaires. 
Chacun est appelé à y contribuer dans la limite de ses forces. La récompense de l’effort 
constitue le ciment de la vie en société. 
 

La politique sociale vise à aider et à réintégrer les plus vulnérables. L’assistanat, nécessaire dans 
certains cas particuliers, ne doit pas devenir une entrave à la réintégration. 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes doit être une réalité dans tous les actes de la vie sociale et de 
l’activité professionnelle que ce soit lors de la répartition des tâches et des responsabilités, ainsi qu’en 
matière d’égalité salariale, des chances de promotion et de reconnaissance des acquis. 
 
L’intégration des étrangers contribue au renouvellement de notre société ; elle doit viser l’équilibre et la 
paix sociale, dans le respect de nos valeurs. 
 
L’aide au développement contribue à l’équilibre social global et agit positivement sur les flux de 
migration. C’est un outil qui doit être renforcé et utilisé avec efficacité. 
 
La formation doit développer au maximum les potentialités de chaque enfant afin de lui permettre de 
devenir un adulte actif dans la société de demain. La formation continue assure le succès à long terme 
et nourrit l’innovation. 
 
La politique de la santé a pour objectif supérieur de permettre les conditions d’une vie autonome, à l’abris 
de toutes les dépendances. Elle se fonde sur la prévention et sur le sens des responsabilités des divers 
acteurs. Le financement de notre système de santé doit être assuré dans la durée. 
 
 


