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L’efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables 
profitent au climat

Une économie de marché qui 
soit innovante et durable

Pour l’égalité des chances
 et une société libérale

Une économie florissante et un 
environnement sain ne peuvent se 
passer l’un de l’autre. La protection du 
climat est un moteur pour l’économie 
et crée des emplois. Saisissons cette 
opportunité!

LeLe changement climatique requiert des 
ressources que seule une économie 
saine peut assumer.

NousNous misons sur l’augmentation de 
l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. Les ressources 
naturelles dont dispose le Valais (soleil 
et eau) ne sont de loin pas totalement 
exploitées.

UnUn aménagement du territoire 
pertinent et des lois claires permettent 
de minimiser les risques pour 
l’entrepreneriat.

ParceParce que nous aspirons à une mobilité 
propre, nous voulons développer les 
transports publics, promouvoir une 
mobilité intelligente dans les vallées et 
encourager la mobilité douce.

L’Etat doit définir les règles de l’économie 
de marché et les appliquer. Toutefois, ces 
conditions cadres (des garde-fous) 
doivent minimiser les restrictions à la 
liberté économique des individus. Ils 
doivent en revanche permettre le 
développement durable et efficace du 
marché. marché. 

Les initiatives favorisant la création 
d’entreprises sont nécessaires au 
développement d’un tissu économique 
dynamique et performant qui réponde 
aux besoins technologiques.

Par des incitations, nous nous engageons 
pour que les PME puissent se développer 
durablement et réduire leur charge 
bureaucratique. 

LesLes finances du canton doivent 
s’équilibrer à long terme. Nous ne 
pouvons pas vivre aujourd’hui au 
détriment des générations futures. La 
crise sanitaire et économique que nous 
vivons actuellement montre aussi 
l’importance de la robustesse et de la 
résilience du tissu économique :résilience du tissu économique :

La formation et la recherche constituent 
nos ressources les plus précieuses.  
Associées à l’engagement, au courage et à 
l’ouverture sur la nouveauté, elles 
contribuent à former un Valais plus 
moderne et performant !

Nous aspirons à une société où 
chaque individu, libre et en toute 
indépendance, prenne en main la 
responsabilité de sa propre vie. 

CelaCela passe notamment par 
l’introduction de l’imposition 
individuelle et la formation continue 
pour plus de savoir-faire.

ÊtreÊtre vert’libéral signifie s’engager 
pour l’égalité des chances sans 
uniformisation. Nous reconnaissons 
et encourageons les diverses formes 
de vies sociales et familiales. 

IndépendammentIndépendamment du genre, la vie de 
famille doit être compatible avec le 
travail. Nous soutenons un congé 
parental de 14 semaines.

La politique est un engagement pour 
la société : les Vert’libéraux s’y 
dédient avec passion !

 Pour une alliance durable de l’écologie et de l’économie ! 

www.vs.vertliberaux.ch               sion@vertliberaux.ch
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