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AGENDA 2023-27, ÉTAT NOV.22 

L'ESSENTIEL EN BREF  

Voici les dernières nouvelles du programme électoral Vert, l’« Agenda 2023-2027 », qui 

décrit les solutions que les VERT-E-S défendront lors de la prochaine législature au Palais 

fédéral. Ces dernières semaines, nos membres ont eu la possibilité de proposer des 

modifications ou de nouvelles idées en ligne. Un franc succès : nous avons reçu plus de 

1'200 suggestions au sujet de l’Agenda 2023-2027, dont voici la nouvelle version 

retravaillée ce qui suit précise quelles en sont les nouveautés et quelle est la suite de la 

procédure. 

PLUS DE 1'200 SUGGESTIONS 

Le programme électoral Vert a été discuté de long en large durant 3 semaines. Nous 

sommes impressionné-e-s d’avoir reçu plus de 1'200 propositions. Cette discussion montre 

que chez les VERT-E-S, ce n’est pas la présidence ou le comité qui décide de nos 

engagements. Nous faisons de la politique ensemble. Plusieurs centaines de personnes sont 

intervenues dans la discussion sur l’Agenda 2023-2027. Premier constat : les membres Vert-

e-s bénéficient d’un imposant savoir-faire. On ne compte plus les personnes qui ont apporté 

leurs connaissances approfondies dans le débat, en tant que juriste environnementale, 

ingénieur du solaire, conseillère d’État ou spécialiste en sécurité. 

 

Ces discussions révèlent à quel point les VERT-E-S s’engagent avec conviction en faveur 

d’un avenir durable et équitable. Que ce soit au sujet du climat, de l’égalité, de la migration, 

de la santé, de la mobilité ou de l’inclusion : la discussion a été intense, opposant arguments 

et contrarguments et proposant de nouvelles revendications : une vraie culture du débat. 

Votre engagement en faveur du programme électoral Vert nous épate ! Merci à toutes les 

personnes qui sont intervenues en ligne afin d’améliorer notre Agenda 2023-2027. 

QUOI DE NEUF ? 

Nous avons intégré de très nombreuses suggestions de nos membres dans notre 

programme électoral, en y ajoutant de nouvelles revendications, en en modifiant d’autres, 

voire en créant carrément un nouveau chapitre : inclure les personnes en situation de 

handicap. Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle version de l’Agenda 2023-

2027. 

 

Voici quelques-unes de nos nouvelles revendications : 

 

•     #EnsemblePourLaJustice : « Nous créons un programme national de lutte contre 

le racisme. » 

https://ch.discuss.green/agenda-2023-les-vert-e-s
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2022/11/Agenda2023_Version_2_f_final.pdf
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2022/11/Agenda2023_Version_2_f_final.pdf
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2022/11/Agenda2023_Version_2_f_final.pdf
https://gruene.ch/wp-content/uploads/2022/11/Agenda2023_Version_2_f_final.pdf
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Le racisme est un problème structurel. Nous ne pouvons lutter contre les 

discriminations qu’au moyen de mesures rigoureuses à tous les niveaux.  

 

•     #TournantÉnergétique : « Nous promouvons communautés et coopératives de 

production locale d’énergie renouvelable. » 

Nous offrons aux locataires et aux propriétaires des possibilités de participer à des 

projets locaux d’énergie renouvelable. 

 

•     #Conciliation : « Nous instaurons un congé maternité prénatal de 3 semaines. » 

Cela déchargera les femmes durant les dernières semaines avant la naissance. 

 

•     #Biodiversité : « Les pesticides toxiques dont l’emploi est interdit en Suisse ne 

doivent plus pouvoir être exportés. » 

Ce qui est nocif pour la population & l’environnement en Suisse, l’est aussi dans les 

autres pays. 

 

•     #Mobilité : « Nous interdisons les vols intérieurs ou court-courriers. » 

De Genève à Zurich en avion ? C’est un non-sens climatoxique !  

 

•     #JusticeInternationale : « 1% au moins du PIB suisse est investi dans la 

coopération au développement. » 

La Suisse est l’un des pays les plus riches au monde, nous veillons à ce qu’elle se 

montre plus solidaire ! 

•     #Agriculture : « Nous nous assurons que les agricultrices et agriculteurs soient 

correctement payé-e-s et que les marges des détaillants soient plus transparentes. »  

Il faut que les paysannes ou paysans soient correctement payé-e-s pour leurs 

produits et non laisser d’importantes marges à Coop ou Migros. 

 

•     #Inclusion : « Nous créons un nouveau chapitre pour mieux inclure les personnes 

en situation de handicap. »  

Nous n’accordons toujours pas l’attention que leur inclusion mérite et nous voulons 

changer la donne. 

•     #Santé : « Nous décriminalisons la consommation de n’importe quelle drogue et 

renforçons la prévention de la dépendance et l’accompagnement des personnes 

concernées. » 

Nous renforçons la prévention et soutenons les personnes concernées au lieu de les 

criminaliser. 

 

•        #EnsemblePourLaJustice : « Toute personne née ici doit obtenir le passeport 

suisse (ius soli). » 

Les personnes nées en Suisse ne doivent pas d’abord prouver leur intégration pour 

la simple raison que leurs parents n’ont pas le passeport suisse. 

 

•        #Mobilité : « Nous encourageons les possibilités de partage, par exemple en 

favorisant le covoiturage sur les places de parc et les routes. » 

Il s’agit d’avantager les personnes qui ménagent l’environnement en partageant un 

véhicule au lieu d’en posséder un. 

 

•        #ProtectionDeLaNature : « Nous renaturons les rives lacustres en Suisse et 

les rendons accessibles aux piéton-ne-s. » 
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Nous renforçons ainsi la protection de la nature tout en rendant les rives lacustres 

accessibles à tout le monde. 

 

•        #EnsemblePourLaJustice : « Personne ne doit perdre son autorisation de 
séjour parce qu’il ou elle a recours à l’aide sociale. » 
La pauvreté n’est pas un crime. 

 

•        #Formation : « Nous nous assurons que le corps enseignant bénéficie de 
conditions de travail attrayantes. » 
La formation est notre ressource la plus importante... renforçons-la. 

 

•        #Inclusion : « Nous créons des services de conseils sexuels pour les 
personnes en situation de handicap. » 
Les personnes en situation de handicap ont droit à une sexualité librement choisie. 

 

Il ne nous a pas été possible de prendre en considération l’ensemble des 1'200 suggestions 

dans l’Agenda 2023-2027, car cela l’aurait fait littéralement « exploser ». Mais pas de souci : 

tout ce qui n’a pas été entièrement intégré est dûment répertorié et influera sur notre travail 

au Palais fédéral au cours de la prochaine législature. Si le programme électoral nous donne 

les « lignes directrices », vos nombreuses interventions nous aideront lorsqu’il s’agira d’en 

aborder le détail au Parlement.  

LA SUITE ? 

C’est au tour du comité des VERT-E-S suisses d’examiner la version retravaillée du 

programme électoral. Puis nos délégué-e-s adopteront sa version finale lors de leur 

assemblée du 28 janvier 2023 à Genève.  

 

Or, l’étape importante vient ensuite : si nous voulons que les revendications de notre Agenda 

2023-2027 deviennent réalité, nous devons une fois de plus renforcer nettement la politique 

Verte au Palais fédéral. Rejoins-nous pour mettre sur pied la plus grande, la plus visible et la 

plus belle des campagnes. Deviens activiste pour le futur lors de la campagne électorale 

2023. Ensemble, accélérons la politique climatique et environnementale et l’égalité et 

plaçons les droits humains au cœur de l’agenda politique. 

ET POUR CONCLURE... 

Au fait, savez-vous combien de personnes sont intervenues au sujet de l’Agenda 2023-

2027 ? plus de 300 ! Voici le nom de celles dont nous avons repris les propositions dans 

notre programme électoral : 

 

Leonie Scheidegger, Vincent Chapuis, Anna Leissing, Tobias Vogel, Gina Marti, Martin 

Busekros, Michel Haller, Marianne Wiesendanger, Dominik Schmid, Laura Bachofner, Alfred 

Weidmann, Ulysse Keller, Andi Geu, Louise Doswald-Beck, Aline Telek, Grégory Rochat, 

Béatrice Métraux, Philippe Oesch, Alexandra Gerber, Tobi Ulrich, Guillaume Roy, Anita 

Kradolfer, Marco Bertschinger, Sylvain Glatz, , Lopo Metello de Seixas, Ronny Meier, 

Nicolas Morel, Léonore Porchet, Philippe Beck, Marco Rudin, Michel Cornut, Laurent 

Pillonel, Julien Montani, Jaqueline Fivaz, Antonios Prokos, Edwin Thürig, Nina Vöhringer, 

Dominik Schmid, Philippe Beck, Natalie Imboden, Stephan Sutter, Oliver Klaffke, Natalie 

Althaus, Stefan Bräuer, Alex Martinovits Wiesendanger, Barbara Zimmermann, Walter Kehl, 

https://verts.ch/le-comite
https://verts.ch/assemblee-des-delegue-e-s
https://verts.ch/campagne/activiste-pour-l-avenir
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Oliver Thommen, Michelle Lachenmeier, David Siems, Bastian Bodyl, Anna-Béatrice 

Schmaltz, Herbert Karch, Anne-Laure Lepage, Matthias Bürcher, Camille Goy, Regula 

Bühlmann, Andrin Eichin, Christoph Raess, Patrizia Tamborini, Samuel Kneubühler, Luca 

Maggi, Katharina Prelicz-Huber, Peter Spörri, Beat Mattmann, Richard Bisig, Lea Bill, Yves 

Henz, Luzian Franzini, Léo Peterschmitt, Christof Steinmann, Yolanda Müller Chabloz, 

Ronny Meier, Caspar Eigelsreiter, Michael Good, Christian Ehrat, Bernhard Pulver, Martin 

Abele, Sandro Leuenberger, Bastian Etter, Daniel Savi, Numa Bertola, Bernhard Zwahlen, 

Michael Töngi, Estelle Sanchez-Pointet, Christophe Javet, Gerhard Schuster, Marco 

Francesconi, Simone Aeschbacher, Laurence Cuany Rieder, Théo Milliez, Benoît Saint 

Girons, Martin Burkhard, Noemi Buzzi, Felix Güthe, Fabio Gassmann, Gil Pinto-Pereira, 

Antoine Mayerat, Diego Müggler, Ursula Schaffner, Sam Rossetti, Dorota Retelska, Benoist 

Guillard, Stefan Bigler, Helen Oertli. 

 


