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La vision politique des Vert'libéraux se reconnaît à deux axes :
•

Le respect de l'environnement: la civilisation humaine doit se développer dans une recherche
d’équilibre avec l’environnement. Elle doit constamment s’attacher à protéger les ressources naturelles
que sont l’air, l’eau et le sol. Chaque génération a la responsabilité de transmettre à la génération suivante une Terre qui soit un peu plus équilibrée et un peu plus saine que celle qu’elle a reçue.

•

Le respect de l’être humain: l’être humain a une place centrale sur la Terre. Libre et responsable de
sa condition personnelle, il est ainsi mieux préparé à se comporter comme un acteur responsable du
développement de la société. Son engagement nécessite des efforts personnels, qui méritent reconnaissance.

Pour les Vert'libéraux, ces axes politiques conduisent à faire les choix suivants :
•

le principe d'une complémentarité et non d'une opposition entre l'économie et l'écologie

•

la priorité à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables

•

la prévention d’une mobilité inutile et la réduction de l’impact écologique des transports

•

la valorisation des produits agricoles de proximité et le refus des OGM

•

une croissance en qualité dans le respect des ressources naturelles

•

des finances publiques qui n'endettent pas les générations à venir

•

une imposition plus faible sur le travail et plus forte sur l'utilisation des ressources naturelles

•

une politique sociale favorisant l’intégration en récompensant l’effort

•

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

•

une politique de santé visant à libérer les individus de toute dépendance.

Pour les Vert'libéraux, l’Etat n’a pas pour mission de procurer le bonheur. Il a pour rôle de définir un cadre dans
lequel chacun assume la responsabilité de construire sa propre existence. Ce cadre doit garantir les équilibres
compatibles avec l’existence durable de la société humaine et de la vie sur notre planète.
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1.

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 de 30% ses émissions de CO 2 d’ici 2020
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 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 fiscalisée
6. pour l'accélération des procédures des installations de production d’énergies renouvelables
7. pour une planification assouplie pour les parcs éoliens vaudois
8. pour l'acceptation, sous certaines conditions, des centrales au gaz (chaleur-force)
comme énergie de transition.
En matière de mobilité, les Vert'libéraux soutiennent une complémentarité des transports publics et privés. Il 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.

2.

Economie et Finances
La protection de l'environnement est une chance pour l'économie. Quand il y a un conflit d'intérêt entre la protection de l'environnement et l'économie, c'est l’objectif environnemental qui doit
primer. L’économie est appelée à fournir l’instrument par lequel cet objectif est à atteindre aux
meilleures conditions.
D'autre part, les PME sont extrêmement importantes pour notre économie et il faut les encourager. Cet encouragement se fait notamment en assurant une bonne formation à tous les niveaux.
Les Vert'libéraux sont favorables à un budget équilibré. L'Etat doit toujours tendre à limiter sa
dette. Dans un contexte de crises économiques récurrentes, l’Etat doit agir de manière anticy-
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clique. 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 êtres supprimés.
Enfin, le travail doit être moins imposé, tandis que l'utilisation des ressources naturelles doit
l'être plus.
Les subventions doivent régulièrement être remises en question pour en étudier les coûts et les
effets.
3.

Social, intégration, formation, santé
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 faibles : elle ne vise pas à établir une impossible égalité.
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 occidentales.
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’abri de toutes les dépendances. Elle se fonde sur le sens des responsabilités des divers acteurs. Le financement de notre système de santé doit être assuré dans la durée.

4.

Croissance démographique
Telle que nous la connaissons aujourd'hui, la croissance hypothèque les ressources de la planète et les équilibres environnementaux.
Dans le canton de Vaud, l’évolution démographique enregistrée ces dernières années engendre
également des nuisances importantes. Pour les Vert’libéraux, la politique cantonale de développement doit prendre en compte tous ses effets, positifs et négatifs. Par conséquent, nous proposons de revoir le rôle de la promotion économique pour qu’elle favorise le renouvellement et
l’équilibre plutôt que la croissance.
La forte croissance démographique enregistrée dans notre canton n’est pas une fatalité. C’est
principalement la croissance économique qui engendre la croissance démographique en certaines régions avec des conséquences négatives pour leurs habitants (congestion des transports, hausse immodérée des loyers et du prix des terrains, etc). Le territoire n’étant pas extensible, beaucoup d’infrastructures et services à la population sont saturés ou en voie de l’être. Au
contraire, d’autres régions moins favorisées économiquement ou géographiquement souffrent
de stagnation économique.
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Dans les régions bénéficiant d’une forte attractivité naturelle, les interventions des pouvoirs publics pour attirer de nouvelles entreprises engendrent des effets pervers. Les Vert'libéraux sont
favorables à un désengagement de l'Etat de cette forme de promotion économique.
Les Vert’libéraux s’engagent pour une croissance qualitative dans le respect des ressources naturelles et des infrastructures. Nous prônons un renouvellement du tissu économique en fonction des ressources à disposition plutôt qu’une croissance ininterrompue et sans contrôle.

L'ensemble des lignes directrices du Parti vert'libéral vaudois peut être téléchargé à l'adresse
www.vd.vertliberaux.ch/positions.htm.
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