Liberté. Solidarité. Responsabilité. Nous nous engageons.
Nous privilégions la nuance et la cohérence aux positions extrémistes. Nous valorisons ce qui nous
rassemble au lieu de ce qui nous désunit. Nous sommes Le Centre, un pilier solide et fiable de la
politique cantonale.
Nous nous engageons pour…
Les familles
• Nous facilitons la conciliation vie privée – vie professionnelle pour toutes et tous, notamment
avec des structures d’accueil extra-familiales de qualité et en suffisance sur l’ensemble du
territoire.
• Nous nous engageons pour une fiscalité favorable à toutes les familles.
• Nous voulons que les parents puissent faire garder librement leurs enfants avec la subvention
de leur commune – indépendamment du lieu de garde.
• Nous nous engageons en faveur de conditions cadres favorables au sport de loisirs, en
particulier pour les enfants et les jeunes les plus sédentaires.
• Nous soutenons la création d’une banque alimentaire cantonale.
L’éducation & la formation
• Nous voulons vivre le bilinguisme de façon pragmatique. Nous proposons la formation par
immersion des enseignant-e-s et les échanges d’enseignant-e-s.
• Nous soutenons la consolidation des mesures d’inclusion pour tous les enfants aux besoins
particuliers.
• La formation duale est fondamentale. Nous voulons soutenir davantage les entreprises
formatrices qui supportent de plus en plus de charges, notamment administratives.
• Nous promouvons les échanges public-privé dans les HES afin que les étudiants puissent
intégrer rapidement et de façon performante le marché du travail.
• Nous voulons renforcer la culture du bénévolat comme source de formation.
• Nous renforçons la position de Fribourg dans le paysage universitaire et des hautes écoles,
en Suisse et à l’international.
Les seniors
• Nous reconnaissons l’important apport des seniors (proches aidants, garde d’enfants,
bénévoles) à la société, par exemple avec des avantages fiscaux.
• Les jeunes seniors qui travaillent devraient bénéficier d’un taux dégressif de cotisation aux
charges sociales.
La culture
• Nous soutenons une vie culturelle riche et diversifiée – aussi la culture traditionnelle locale et
régionale!
• Nous voulons densifier l’offre culturelle pour les 15-25 ans.
La santé publique
• Nous demandons une analyse critique de la gestion de la crise covid, des conclusions et la
mise en place de mesures permettant d’affronter efficacement une prochaine crise sanitaire
de grande ampleur.
• Nous voulons une organisation territoriale de la santé claire, offrant à chaque habitant-e,
quels que soient son domicile et sa langue, un accès à des soins de qualité.
• Nous demandons une meilleure reconnaissance de l’apport des proches aidants.
• Nous encourageons le renforcement du SMUR et la formation de first responders
• Nous valorisons un HFR fort avec une gouvernance et une communication claire.
• Nous exigeons une accélération notable dans le projet de nouvel hôpital cantonal.
• Nous demandons une politique tarifaire hospitalière claire, par exemple pour les PIG.
• Nous considérons sérieusement le risque de pénurie de personnel hospitalier – notamment
soignant.
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Nous demandons davantage de coordination pour un meilleur accès à l’offre thérapeutique
existante – en intégrant tous les acteurs de la santé et les interlocuteurs pertinents,
notamment les associations de patients. Nous prenons en compte la chronicisation croissante
des affections.
Nous promouvons la prévention et l’éducation à la santé pour une meilleure qualité de vie et
des coûts maîtrisés

L’économie
• Nous renforçons l’agro-alimentaire en prenant en compte toute la chaîne de valeur – de la
fourche à la fourchette !
• Nous encourageons le développement du tertiaire autour des deux premiers piliers.
• Nous promouvons la transition numérique en étant particulièrement attentifs aux inégalités
digitales.
• Nous renforçons le tourisme en mettant en valeur l’offre complète de notre canton : villes,
lacs, montagnes.
• Nous visons l’augmentation des nuitées dans le canton en encourageant la construction ou la
rénovation d’hôtels de charme à l’aide du fond d’infrastructure.
• Nous voulons instaurer des mesures incitatives pour des placements dans la finance durable
(fonds ESG).
• Nous demandons des conditions fiscales plus favorables pour les entreprises innovantes,
notamment dans le cadre des patent boxes.
L’agriculture
• Nous nous engageons pour une agriculture qui contribue à la prospérité du pays et au bienêtre de ses habitants.
• Nous promouvons la recherche et la formation de pointe à l’Institut agricole de Grangeneuve,
sur le campus d’AgriCo à Saint-Aubin ainsi que sur la station de recherche fédérale à
Posieux.
• Nous soutenons nos sites agro-alimentaires de pointe (Saint-Aubin et Grangeneuve).
• Nous favorisons les investissements dans les nouvelles technologies, notamment de
production d’énergies renouvelables (biomasse, photovoltaïque).
• Nous accompagnons les agriculteurs dans la transition numérique et le changement
technologique.
• Nous valorisons les circuits courts – par exemple entre cantines, commerces, fournisseurs et
grossistes – et soutenons les infrastructures les servant (entreprises de transformation,
abattoirs).
• Nous encourageons la réflexion autour de la souveraineté en matière d’autonomie alimentaire
et de production agricole, notamment dans la perspective de nouvelles crises majeures.
• Nous promouvons la production locale, notamment par le biais de prélèvements ADN sur la
viande et d’une étiquette renseignant les consommateurs sur l’empreinte énergétique des
produits.
• Nous préservons les terres agricoles.
Aménagement & environnement
• Nous voulons accélérer et améliorer les procédures, par exemple en imposant des délais
fixes à l’administration.
• Nous proposons une collaboration entre les communes en termes de compensation de
terrains et de leur affectation.
• Nous faisons en sorte de préserver les terres agricoles.
• Nous voulons une politique efficace au service de – et soutenue par – les citoyens.
Mobilité
• Nous demandons une offre en transports publics augmentée et flexible, en particulier pour les
régions actuellement mal desservies.
• Nous nous engageons pour une politique tarifaire différenciée selon l’horaire.
• Nous encourageons la conception d’offres innovantes complémentaires public-privé – par
exemple covoiturage-transports publics réunis dans une application.
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Energie
Nous encourageons le développement d’une gestion énergétique par quartier.
Nous demandons le renforcement de la défiscalisation lors de recours aux énergies
renouvelables.
Nous promouvons la mise en place des smart grids ou réseaux intelligents.
Nous demandons une politique cantonale ambitieuse pour les installations photovoltaïques
sur les surfaces industrielles, agricoles et publiques.
Nous voulons mieux exploiter le bois-énergie et tester davantage la possibilité de géothermie
en grande profondeur.
Nous demandons que les populations concernées par les parcs éoliens soient consultées
rapidement.
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