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Pour bien vivre, il faut un environnement intact, 
une cohabitation respectueuse et des familles fortes. 
C'est ce que nous défendons ! – Votez PEV ! 
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UN ENVIRONNEMENT INTACT EST NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS LES GÉNÉRATIONS FUTURES. 
 

Nous sommes responsables aujourd’hui de l’environnement que nous devons transmettre intact aux générations futures. 

Nous avons besoin d'une politique climatique qui utilise les ressources de manière durable3, promeut efficacement la biodiversité2 et 

atteint l’objectif de zéro émission nette de CO2
1. 

 

Nous voulons attein-

dre l’objectif de zéro 

émission nette de CO2! 

Nous voulons promouvoir 

effectivement la 

biodiversité !  
 

Nous voulons utiliser les ressources 

de manière durable ! 

 

• Économiser l'énergie en réduisant la 
   consommation : arrêter le gaspillage, 
   augmenter l'efficacité. 

• Promouvoir les sources d'énergie 

   alternatives et le stockage hivernal de 

   l'électricité. 

• Lancer une offensive pour l'électricité, y 
compris l'éolien, l'hydroélectrique et l'agri-
photovoltaïque. 

 

• Promouvoir les réseaux de chaleur neutres 
en CO2 et rénover et isoler les bâtiments. 

 

• Verser une prime pour l'arrêt des 
chauffages 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. 

• Une agriculture durable, locale et 

   respectueuse des générations qui remplit les 

   objectifs environnementaux et maintient la  

   fertilité des terres agricoles. 

• Réduire systématiquement la consommation de 

pesticides dans l'agriculture et interdire l'utilisation 
de pesticides toxiques par les particuliers. 

 

• Promouvoir des produits phytosanitaires 
alternatifs et créer des variétés résilientes. 

 

• Augmenter les surfaces 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). 

• Consommation nette de sol nulle : préserver 

   nos ressources limitées de surfaces contre 

   l'urbanisation en utilisant plusieurs fois les 

   surfaces existantes. 

• Promouvoir les constructions en bois plutôt 

qu'en ciment via le Programme « Bâtiments » 
(stocker le CO2 plutôt que le rejeter). 

 

• Mettre fin au gaspillage alimentaire (foodwaste) : 
rendre les aliments encore comestibles 
accessibles, notamment à des fins caritatives. 

 

• Introduire à titre expérimental des péages rou- 
tiers et des dimanches sans voitures dans les 

villes et soutenir la marche et la mobilité douce. 
 

• Développer systématiquement 
l'économie circulaire et le recyclage. 
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LA COHABITATION RESPECTUEUSE OUVRE DES PERSPECTIVES POUR TOUS. 
 

Nous nous engageons pour une économie responsable1, nous nous mobilisons contre la pauvreté2 
et nous luttons pour une Suisse sans exploitation ni trafic d'êtres humains3. 

 
 

Nous voulons une économie 

responsable ! 
 

  Nous voulons 
  mettre fin à la 
pauvreté ! 

Nous nous battons pour une Suisse sans 
exploitation ni traite d'êtres humains ! 

 

• Encourager l’entrepreneuriat social et 

   éthique. 

• Soutenir les entreprises, qui emploient 

   des personnes à l'AI ou à l'aide sociale, p. 

   ex. par des conseils, des accompagne-  

   ments ou des incitations financières. 

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

 

• Introduire une loi efficace sur la 
responsabilité des entreprises en accord 
avec l'UE. 

• Atténuer les effets de l'inflation : augmenter 
la compensation du renchérissement pour 
les rentes AVS et la réduction des primes 
d'assurance-maladie. 

 

• Réduire la pauvreté des personnes âgées : 
réduire la déduction de coordination LPP et 
permettre l'assurance de plusieurs emplois à 
temps partiel. 

• Prestations complémentaires pour familles au  

   lieu de l’aide sociale pour les enfants. 

• Améliorer et accélérer l'intégration des 

   réfugiés dans le monde du travail. 

• Lutter contre la pauvreté dans le monde en 

   ciblant le soutien aux projets sur place. 

• Fournir une aide humanitaire aux pays 
et aux régions en guerre (p. ex. 
Ukraine, Arménie, Afghanistan, etc.) 
ainsi qu'une aide à la reconstruction 
des régions détruites. 

• Criminaliser de manière ciblée l'exploitation au travail, 
afin qu'elle puisse être poursuivie, par exemple, dans 
le bâtiment, la restauration et l'agriculture, afin de 
mieux la détecter et la sanctionner. 

•   Protéger les employés de maison et 
les travailleurs de la santé en matière 
de droit du travail. 

 

•   Introduction du modèle nordique avec des 
programmes de sortie pour les prostituées, des 
campagnes d'information pour la population et des 
punitions pour les clients. 

 

•   Mettre à disposition suffisamment de ressources 
policières et judiciaires pour poursuivre systématiquement 
l'exploitation et la traite des êtres humains. 

 

•   Développer les mesures 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 FAMILLES FORTES SONT LE SOUTIEN D'UNE SOCIÉTÉ VIVANTE. 
 

Nous voulons rendre la garde d'enfants supportable (financièrement) indépendamment du modèle familial1, 
renforcer la cohabitation intergénérationnelle2 et mettre fin à la discrimination des couples mariés3. 

 
 

Nous voulons des coûts  

supportables pour la  

garde des enfants !

Nous voulons 
    une cohabitation 
    intergénérationnelle ! 

Nous voulons que les couples mariés 
ne soient plus discriminés! 

 

• 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'allocation de formation professionnelle à 

     au moins 250 resp. 300 francs par enfant 

     et par mois. 

•   Permettre aux parents de travailler à 

     temps partiel. 

• Valoriser les professions des soins, 
    importantes pour le système (santé,  
    enseignants, crèches, etc.) en offrant des  
    taux d'encadrement plus élevés et des   
    salaires revalorisés. 

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

• Offrir un soutien pratique aux personnes 

    qui soignent un proche. 

• Reconnaître et encourager le bénévolat. 

• Soutenir l'habitat intergénérationnel. 

• Traiter tous les modèles familiaux et de garde 

    de manière égale. 

• Supprimer la pénalisation du mariage dans 

    l'impôt fédéral direct. 

• Introduire des rentes AVS aussi élevées 
pour les couples mariés que pour les 

couples non mariés. 


