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UN ENVIRONNEMENT  
INTACT

DES FAMILLES FORTES

UNE COHABITATION  
RESPECTUEUSE
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Un environnement intact est  
notre responsabilité envers les 

générations futures.
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Nous sommes responsables 
aujourd’hui de l’environ-
nement que nous devons 
transmettre intact aux  
générations futures. 
Nous avons besoin d‘une 
politique climatique qui 
utilise les ressources de 
manière durable, promeut 
efficacement la biodiversité 
et atteint l’objectif de zéro 
émission nette de CO2.
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NOUS VOULONS UTILISER LES  
RESSOURCES DE MANIÈRE DURABLE !

• Consommation nette 
de sol nulle : préser-
ver nos ressources 
limitées de surfaces 
contre l‘urbanisation 
en utilisant plusieurs 
fois les surfaces exis-
tantes.

• Promouvoir les cons-
tructions en bois  
plutôt qu‘en ciment  
via le Programme 
« Bâtiments » (stocker 
le CO2 plutôt que le 
rejeter).

• Mettre fin au gaspilla-
ge alimentaire (food-
waste) : rendre les 
aliments encore co-
mestibles accessibles, 
notamment à des fins 
caritatives.

• Introduire à titre expé-
rimental des péages 
routiers et des diman-
ches sans voitures 
dans les villes.

• Soutenir la marche et 
la mobilité douce.

• Développer systéma-
tiquement l‘économie 
circulaire et le recycla-
ge.

• Assurer la qualité de 
l‘eau et un approvi- 
sionnement suffisant 
pendant les périodes 
de sécheresse.
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NOUS VOULONS PROMOUVOIR  
EFFECTIVEMENT LA BIODIVERSITÉ !

• Une agriculture dura-
ble, locale et respectu-
euse des générations 
qui remplit les objec-
tifs environnementaux 
et maintient la fertilité 
des terres agricoles.

• Réduire systémati-
quement la consom-
mation de pesticides 
dans l‘agriculture et 
interdire l‘utilisation 
de pesticides toxiques 
par les particuliers.

• Promouvoir des pro-
duits phytosanitaires 
écologiques et créer 
des variétés résilien-
tes.

• Augmenter les surfa-
ces de biodiversité de 
haute qualité à 20% 
de la surface du pays 
d‘ici à 2030.

• Créer des poumons 
verts dans les villes et 
les zones d‘habitation 
(arbres et surfaces de 
biodiversité).
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NOUS VOULONS ATTEINDRE L’OBJECTIF  
DE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE CO2 !

• Économiser l‘énergie 
en réduisant la con-
sommation : arrêter le 
gaspillage, augmenter 
l‘efficacité.

• Promouvoir les 
sources d‘énergie re-
nouvelable et indigène 
ainsi que le stockage 
hivernal de l‘électricité. 

• Lancer une offensive 
pour l‘électricité, y 
compris l‘éolien, l‘hy-
droélectrique et l‘agri-
photovoltaïque.

• Promouvoir les ré- 
seaux de chaleur neu-
tres en CO2 et rénover 
et isoler les bâtiments. 
 

• Verser une prime 
pour l‘arrêt des chauf-
fages au mazout et au 
gaz (jusqu‘en 2030).

• Introduire une taxe 
internationale sur le 
kérosène ainsi qu‘un 
quota de mélange de 
carburant synthétique 
pour les avions.
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La cohabitation 
respectueuse ouvre des  
perspectives pour tous.
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Nous nous engageons pour 
une économie responsable, 
nous nous mobilisons contre la 
pauvreté et nous luttons pour 
une Suisse sans exploitation ni 
trafic d‘êtres humains.
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NOUS VOULONS UNE  
ÉCONOMIE RESPONSABLE !

• Encourager l’entre-
preneuriat social et 
éthique.

• Soutenir les entrepri-
ses, qui emploient des 
personnes à l‘AI ou 
à l‘aide sociale, p. ex. 
par des conseils, des 
accompagnements ou 
des incitations finan-
cières.

• Prendre davantage en 
compte la durabilité 
et les critères sociaux 
et éthiques dans l’at-
tribution des marchés 
publics.

• Introduire une loi effi-
cace sur la responsa-
bilité des entreprises 
en accord avec l‘UE.

10



NOUS VOULONS
METTRE FIN À  
LA PAUVRETÉ !
• Atténuer les effets de 

l‘inflation : adapter 
les rentes AVS et la 
réduction des primes 
d‘assurance-maladie au 
renchérissement.

• Réduire la pauvreté des 
aînés : réduire la déduc-
tion de coordination 
LPP et assurer plusieurs 
emplois à temps partiel.

• PC pour familles au lieu 
de l’aide sociale pour les 
enfants.

• Intégrer les réfugiés 
mieux et plus rapide-
ment dans le monde du 
travail.

• Lutter contre la pauvreté 
dans le monde par la 
promotion de la paix et 
en ciblant le soutien aux 
projets sur place.

• Fournir une aide hu-
manitaire aux pays en 
guerre et aux régions en 
crise ainsi qu'une aide 
à la reconstruction des 
régions détruites.
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NOUS NOUS BATTONS POUR UNE  
SUISSE SANS EXPLOITATION NI TRAITE 
D‘ÊTRES HUMAINS !
• Criminaliser de maniè-

re ciblée l‘exploitation 
au travail, pour qu‘elle 
puisse être poursuivie, 
par exemple, dans le 
bâtiment, la restaura-
tion et l‘agriculture, afin 
de mieux la détecter 
et la sanctionner.

• Protéger les employés 
de maison et les tra-
vailleurs de la santé 
en matière de droit du 
travail.

• Introduction du mo-
dèle nordique avec 
des programmes de 
sortie pour les prosti-
tuées, des campagnes 
d‘information pour 
la population et des 
punitions pour les 
clients.

• Mettre à disposition 
suffisamment de res-
sources policières 
et judiciaires pour 
poursuivre systémati-
quement l‘exploitation 
et la traite des êtres 
humains.

• Développer les mesu-
res de protection des 
victimes de la traite 
des êtres humains.

• Mettre à disposition 
des ressources pour 
l‘application de la loi 
et la lutte contre la 
cybercriminalité.
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Des famillles fortes  
sont le soutien d‘une  

société vivante.

13



Nous voulons rendre la garde 
d‘enfants supportable (financiè-
rement) indépendamment du 
modèle familial, renforcer la co-
habitation intergénérationnelle 
et mettre fin à la discrimination 
des couples mariés.
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NOUS VOULONS DES COÛTS SUPPORTA-
BLES POUR LA GARDE DES ENFANTS !

• Une offre de qualité 
sur l‘ensemble du 
territoire, des bonnes 
infrastructures de 
garderie et structures 
dans les écoles.

• Donner des bons 
d’accueil basés sur le 
revenu et la fortune 
pour tous les types de 
structures d‘accueil  
 

(crèche, famille de 
jour, membres de la 
famille, communautés 
de quartier).

• Promouvoir la garde 
d‘enfants flexible 
(également en cas de 
travail en équipe ou le 
week-end). 
 
 

• Augmenter l‘allocation 
pour enfant et l‘allo-
cation de formation 
professionnelle à au 
moins 250 resp. 300 
francs par enfant et 
par mois.

• Favoriser des  modè-
les de travail respectu-
eux de la vie de famille 
pour les deux parents.
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NOUS VOULONS UNE COHABITATION  
INTERGÉNÉRATIONNELLE !

• Valoriser les profes- 
sions des soins,  
importantes pour 
le système (santé, 
enseignants, crèches, 
etc.) en offrant des 
taux d‘encadrement 
plus élevés et des sa-
laires revalorisés. 
 

• Prendre en compte 
le travail de soins non 
rémunéré pour le sou-
tien aux proches et 
la garde des enfants, 
dans le cadre des 2° 
et 3° piliers.

• Offrir un soutien pra-
tique aux personnes 
qui soignent un pro-
che.

• Reconnaître et encou-
rager le bénévolat.

• Soutenir l‘habitat in-
tergénérationnel.
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NOUS VOULONS QUE LES COUPLES  
MARIÉS NE SOIENT PLUS DISCRIMINÉS !

• Traiter tous les modè-
les familiaux et de gar-
de de manière égale.

• Supprimer la pénalisa-
tion du mariage dans 
l‘impôt fédéral direct.

• Introduire des rentes 
AVS aussi élevées 
pour les couples 
mariés que pour les 
couples non mariés.
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Les valeurs chrétiennes sont-elles  
aussi importantes pour toi ?
Veux-tu, toi aussi, participer à la concep-
tion de la politique et de la société ?

www.evppev.ch/soutenir

Le PEV - Par passion pour l'être humain  
et pour son environnement !

PEV Suisse
Nägeligasse 9
Case postale
3001 Berne
031 351 71 71
info@evppev.ch
www.evppev.ch


