
 

Elections communales 2021 

District de la Broye 

 

Pour une campagne sociale, locale et durable  

 

 

 

Nos valeurs 

• partageant des idéaux de solidarité, d'équité sociale, de protection de 

l'environnement; 

• menant ensemble le combat politique pour une région progressiste, 

garantissant l'égalité des chances, l'égalité homme-femme, la préservation 

de l'environnement pour les générations futures; 

• conscients que la diversité des élus issus de nos formations est un gage de 

succès pour la défense des idées qui nous rassemblent. 

 

  



 

Nos engagements pour les communes de la Broye : 

 

Le Parti socialiste du district de la Broye, le Centre Gauche-PCS et les Verts de la 

Broye fribourgeoise s’engagent à : 

 

Innovation et création d’emplois 

Valoriser les ressources locales, l’utilisation des produits et services de proximité de 

façon durable. 

Développer l’économie circulaire et solidaire et les énergies renouvelables dans les 

communes. 

Favoriser les projets économiques locaux et durables, renforcer les PME et le secteur 

artisanal. Maintenir les savoir-faire et s’engager pour les commerces de proximité. 

Réaliser une collaboration intercantonale pour favoriser l’attractivité de notre région. 

 

Gouvernance et finances durables 

Être à l’écoute des citoyennes et des citoyens. 

Minimiser l’impact écologique des infrastructures publics. 

Investir dans des projets qualitatifs novateurs pour les générations actuelles et futures. 

Assurer un équilibre financier favorisant l’attractivité économique tout en préservant 

les ressources pour des services publics de qualité. 

 

Mobilité et aménagement du territoire 

Mener une vraie politique de mobilité combinée. 

Favoriser les transports publics et élaborer des programmes de mobilité douce 

intercantonale. 

Assurer un développement territorial durable, en accord avec les besoins de mobilité 

équilibrée et une utilisation des surfaces mesurées. 

Créer des communautés villageoises et des quartiers conviviaux et dynamiques. 

Réduire la vitesse dans les zones résidentielles et sécuriser les trajets piétons.  

 

 



 

Alimentation, environnement 

S’engager pour la protection des sols, de l’eau, ainsi que des zones naturelles et 

paysagères. 

Promouvoir les produits agricoles locaux et respectueux de l’environnement. 

Etablir une gestion durable des ressources essentielles au niveau de la Broye (énergie, 

eau, alimentation). 

Promouvoir une agriculture paysanne à échelle humaine et préserver les terres 

agricoles. 

Mener des actions concrètes : planter des arbres et promouvoir la biodiversité. 

 

Egalité des chances, enseignement et intégration 

Investir dans l’éducation et la formation. 

Valoriser l’apprentissage, soutenir les étudiants et favoriser l’insertion de toutes et tous 

sur le marché du travail. 

Créer des liens forts entre les générations et valoriser l’expérience de vie des ainés. 

Développer les espaces de rencontres intergénérationnelles. 

Favoriser les activités culturelles et sportives. 

S’engager pour le patrimoine et les traditions. 

Réaliser des projets participatifs d’intégration de la population immigrée. 

Développer des structures d’intégration pour les personnes en situation de handicap. 

Faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. 

 

Politique sociale et santé 

Promouvoir l’offre de services de santé et du social. 

Lutter contre l’abandon des déchets. 

Renforcer la prévention pour une politique de sécurité moderne. 

 

Notre motivation : rassembler et avancer 




