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Chères Fribourgeoises, Chers Fribourgeois,
50 ans. Mariée, deux enfants.
Journaliste de formation et maîtreagricultrice sur un domaine agricole
biologique à Rueyres-les-Prés.
Députée Verte de la Broye au Grand
Conseil depuis 2015.
Présidente du Grand Conseil en 2021.
Co-présidente de Bio-Fribourg jusqu’en
mars 2021
Présidente du Conseil d’administration
de Progana Bio Romandie et du Conseil
de Fondation du Centre éducatif et
pédagogique d’Estavayer-le-Lac.

Vous êtes en première ligne pour reconnaître les défis
qui nous attendent. L’actualité de ces derniers mois nous
le confirme : les tâches sont spécialement pressantes dans
les domaines de la santé, de la formation, de l’aménagement
du territoire, des emplois et de la solidarité. Plus que tout, les
conséquences évidentes, dans notre canton, du dérèglement
climatique requièrent désormais des mesures fortes et
rapides. Notre alimentation, notre sécurité énergétique,
notre vie en société en sont les enjeux brûlants.
Sans tarder, de manière individuelle mais aussi dans l’action
collective, nous devons déployer des efforts communs pour
une transition efficace et saine. Avec vous et pour vous, je suis
prête à m’engager avec bon sens, détermination et lucidité au
sein du Gouvernement fribourgeois.
Notre avenir se joue aujourd’hui. Il se joue ensemble.

Comment voter ?

Les Verts ont besoin de votre soutien pour construire au
Grand Conseil et au Conseil d’Etat une vraie politique durable.
Toutes les voix comptent !

Pour le Grand Conseil

> votez liste 7 LES VERT·E·S sans modification
> si vous utilisez une liste vierge, mentionnez liste 7
LES VERT·E·S dans l’en-tête et inscrivez le nom des candidats.

Pour le Conseil d’Etat

> votez liste 7 LES VERT·E·S, liste 2 PS ou liste 4 CG-PCS
avec Sylvie Bonvin-Sansonnens
> ou ajoutez Sylvie Bonvin-Sansonnens sur une liste vierge.

facebook.com/Les-Vertes-de-la-Broye-fribourgeoise
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LISTE 7

Contact les VERT·E·S Fribourg
Les VERT·E·S Fribourg
case postale 626, 1700 Fribourg
info@verts-fr.ch
www.verts-fr.ch

Contact les VERT·E·S Broye
broye@verts-fr.ch
www.www.verts-fr.ch/fr/broye

Soutenez les VERT·E·S par un don

Les VERT·E·S sont financés exclusivement par les dons des membres,
sympathisant·e·s et élu·e·s. Votre soutien financier est indispensable
pour mener une politique durable et défendre l’intérêt public, en
toute indépendance. Tous les dons sont les bienvenus, peu importe
le montant, sur le compte postal CP 17-9874-1
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LISTE 7

– 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, 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 toutes et tous.
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.
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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
 Sortir de la dépendance aux énergies fossiles et tendre
vers le « zéro émissions nettes » de CO2 pour 2040
 Pour des assemblées du climat et des mesures
pro-climatiques régionales et communales
 Favoriser une politique de sobriété énergétique
 S’engager pour une gestion responsable des ressources
en eau
 Diminuer la pollution lumineuse

SYLVIE
B O N V I NS
SANSONNEN

AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉ
 Adaptons notre canton aux enjeux du futur
Un aménagement démocratique, socialement utile
et cohérent
 Adopter un droit cantonal de l’aménagement du territoire démocratique, participatif, accessible et inclusif
 Améliorer ou renoncer aux projets nuisibles à l’environnement et à la qualité de vie, par exemple la zone
industrielle Rose de la Broye à Estavayer, la zone AgriCo
à Saint-Aubin et l’extension des horaires de l’aérodrome
de Payerne
 Pour des transports publics accessibles à toutes et tous
 Promotion d’une mobilité saine, par l’amélioration du
réseau de chemins pédestre et pistes cyclables.

AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ
 Pour la diversité du vivant
Favoriser une agriculture durable, la promotion
de la biodiversité et la préservation des ressources
naturelles
 Pour un plan de transition agricole vers des modes
de production plus durables et respectueux de
l’environnement
 Pour une stratégie biodiversité ambitieuse aussi dans
les zones construites
 Favoriser un approvisionnement local
 Mettre en place des mesures pour favoriser l’installation et le maintien d’exploitations agricoles à taille
humaine.
 Inciter les projets de production d’énergie renouvelable
dans l’agriculture

ÉCONOMIE ET FINANCES
 Une économie sociale et solidaire
Favoriser la résilience de l’économie cantonale face
aux enjeux climatiques et sociaux
 Donnons-nous les moyens financiers de nos ambitions
 Une relance écologique, sociale et solidaire pour sortir
de la crise
 Pour un service public fort et une politique fiscale
équitable

COHÉSION SOCIALE ET VIE PUBLIQUE
 Renforçons la cohésion sociale
Pour la participation démocratique de toutes et tous
à une société solidaire, inclusive et profondément
égalitaire
 Favoriser la participation citoyenne
 Étendre le droit de vote cantonal (16+ et permis C)
 Prévenir et lutter contre toutes les formes de
discriminations et d’exclusion
 Favoriser l’accueil, la solidarité et l’implication des
personnes issues de la migration
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50 ans. Rueyres-les-Prés.

45 ans. Saint-Aubin.

37 ans. Montagny-la-Ville .

62 ans. Estavayer-le-Lac.

24 ans. Léchelles.

Mariée, mère de deux filles. Députée depuis
2015 et Présidente du Grand Conseil en
2021. Maître-agricultrice. Journaliste.
Présidente du Conseil d’administration de
Progana Bio Romandie. Membre du comité
de Lignum Fribourg. Présidente du Conseil
de Fondation du CEP Estavayer. Membre
du comité des VERT·E·S de la Broye.

Père d’une fille et de deux garçons
dans une famille recomposée. Laborant
en chimie et biologie dans le domaine
des biotechnologies à l’Agroscope.
Membre du comité des VERT·E·S de
la Broye, du groupe de travail pour la
biodiversité des VERT·E·S du canton
de Fribourg, de pro natura et de Unia.

En couple, mère d’une fille de 11 ans.
Enseignante en formation. Biologiste
de formation initiale.
Membre des VERT·E·S depuis trois ans.

Célibataire. Conseiller général depuis vingt
ans. Restaurateur et sérigraphe. Membre
de plusieurs commissions dont celle
de l’aménagement. Au comité du Tennis
Club Estavayer, responsable du complexe.
Au comité de la société de pêche de la Broye
fribourgeoise, responsable du secteur
ruisseaux et faune.

Célibataire. Master en droit.

« Proche de la nature et proche des gens. »

« Pour une écologie forte, reconnue
et sociale. »

« Je souhaite que la vague verte
grandisse et permette de laisser aux
futures générations un environnement
vivant, riche et viable. La protection
de l’environnement doit être au centre
de nos préoccupations tout comme
la qualité de vie de nos citoyennes
et citoyens. »

« Pour une politique verte et sociale,
je souhaite conjuguer environnement
et humanité. »

« Réagissons aujourd’hui aux défis
de demain. »

 Pour un système social durable et équitable
Revalorisons le soin porté aux plus vulnérables

CULTURE ET FORMATION
 Une éducation de qualité à tous les niveaux
Pour une formation et une culture vivantes et inclusives
 Des filières de formation ouvertes et adaptées
à toutes et tous qui permettent à chacun·e de réaliser
son potentiel
 Renforcer la formation et la reconversion professionnelles ; l’adapter aux défis de la transition énergétique
 Garantir l’accès pour toutes et tous à la culture et au sport
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24 ans. Rueyres-les-Prés.

22 ans. Nuvilly.

41 ans. Domdidier.

62 ans. Estavayer-le-Lac.

58 ans. Léchelles.

Master en développement
et environnement. Quatre ans au conseil
général d’Estavayer; passionnée par la
nature et surtout par la montagne.

Célibataire. Étudiant en agronomie
et paysagiste-conseil indépendant.
Concerné par notre avenir et celui de notre
environnement commun.

Mère de deux filles de 8 et 10 ans.
Éducatrice sociale en formation.
Membre du parti des VERT·E·S
depuis 2017.

Père d’un fils. Ingénieur en robotique.
travaille aux CFF. Militant Greenpeace.

« Étant donné le contexte climatique
actuel, de nombreux défis nous attendent,
dans de très nombreux domaines.
J’aimerais beaucoup participer
à l’élaboration de solutions durables,
tout en restant à l’écoute des citoyennes
et des citoyens. »

« Fermement opposé aux idées reçues,
je m’engage à promouvoir un cadre de vie
durablement viable et convivial.
Je suis prêt à donner des réponses
originales et cohérentes pour soutenir
une agriculture rémunératrice préservant
les sols et l’économie circulaire locale. »

Divorcée, trois enfants adultes. Ingénieure
agronome EPFZ. Agricultrice. Conseillère
générale. Présidente de la commission
d’énergie. Responsable du projet réseau
écologique Léchelles-Montagny (depuis
2003). Présidente du remaniement
parcellaire de Léchelles. Membre
du comité des VERT·E·S de la Broye.

« Je souhaite m’engager en faveur
des Assemblées citoyennes, comme outil
supplémentaire à notre démocratie. »

54 ans. Estavayer-le-Lac.
Marié, père de deux enfants.
Maitre socioprofessionnel. Au niveau
professionnel et privé, actions engagées
en faveur de la biodiversité par l’arrachage
de plantes invasives. Alpiniste conscient
de notre écosystème, j’organise des courses
en favorisant les déplacements
en transport public.
« Le changement climatique doit
s’accompagner d’un changement
de paradigme de notre société. »

SANTÉ ET SÉCURITÉ SOCIALE

 Pour un système de santé étendu et des structures
de proximité
 Valoriser les professions de la santé
 Abolir l’obligation de remboursement de l’aide sociale
 Reconnaître et soutenir le rôle des proches-aidant·e·s

EMMANUEL
CONVERS

«Je m’engage pour une gestion
de nos ressources durable, pour une
agriculture forte et diversifiée.»

