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État d’esprit – votre engagement est primordial
Une campagne électorale est une expérience enrichissante. Elle est, pour les candidat-e-s, une
occasion particulière d’exprimer leurs convictions et de participer à la diffusion des idées vertes.
Elle vous permet aussi de mieux connaître le parti et ses membres, les institutions fédérales et
cantonales, ainsi que les grands enjeux qui animent notre pays et notre canton. La progression
du parti se construit grâce à un travail d’équipe, où chacun-e s’implique au maximum en
fonction de ses disponibilités. Cet esprit d’équipe et l’aptitude à communiquer et partager les
valeurs vertes sont les éléments essentiels du succès.
En effet, le résultat des VERT-E-S au soir de l’élection dépendra du nombre de suffrages
obtenus par notre liste. Le décompte des voix individuelles départagera, dans un deuxième
temps, les candidat-e-s de notre liste. C’est pourquoi il est indispensable d’inviter en premier
lieu vos connaissances à voter la liste des VERT-E-S dans son intégralité.

Les acteurs Vert-e-s de la campagne des fédérales 2023
Le comité de campagne (CampaCom)
Le comité de campagne est l’organe de pilotage de la campagne des fédérales. Il supervise son
organisation, son budget et entretient le lien avec vous. Le comité de campagne est également
responsable de :

 la communication politique : les questions liées à la communication politique en
général (stratégie de communication et les outils qui en découlent) sont de son ressort,
conjointement avec le comité cantonal ; la gestion de crise : une campagne peut être génératrice de tensions (entre des
candidat-e-s ou entre le comité de campagne et un-e ou plusieurs candidat-e-s). À ce
titre, la résolution des conflits est déléguée à un-e membre du parti. Dans une
campagne politique, des aspects critiques dommageable pour l’image du parti et des
candidat-e-s peuvent également survenir. À ce titre, le CampaCom élabore des
procédures en cas de communication de crise.

Le Comité cantonal (Comité)
En tant qu'organe directeur des VERT-E-S Fribourg, il valide les grandes orientations de
campagne proposées par le comité de campagne.

L’Assemblée générale (AG)
En tant qu’organe suprême des VERT-E-S Fribourg, elle désigne les candidat-e-s, adopte le
programme et les axes de campagne.

Les candidat-e-s
C’est vous !

Les Jeunes Vert-e-x-s Fribourg
En tant que section des Jeunes Vert-e-s Suisse et des VERT-E-S Fribourg, les Jeunes Vert-e-x-
s Fribourg sont le parti de jeunes des VERT-E-S Fribourg. Jouissant d’une ligne stratégique et
d’un pilotage indépendants, ils et elles sont pleinement intégré-e-s à la vie du parti (tout
membre des Jeunes Vert-e-x-s Fribourg est automatiquement membre de droit des VERT-E-S



1 Au sens propre comme au figuré : ils et elles constituent la relève des VERT-E-S Fribourg et ils et elles participent à
l’instruction politique de cette relève.

Fribourg) ainsi qu’à ses décisions stratégiques (ils et elles bénéficient d’un siège de droit au
Comité cantonal).
Les Jeunes Vert-e-x-s Fribourg forment1 la relève des VERT-E-S Fribourg. Leurs membres ne
sont cependant pas uniquement l’avenir du parti, mais également son présent. Les Jeunes
Vert-e-x-s Fribourg occupent en effet une place essentielle pour le rayonnement des VERT-E-S
Fribourg. Ainsi, les VERT-E-S Fribourg veillent à ce que l’accès à des postes électifs pour les
membres des Jeunes Vert-e-x-s soit continuellement encouragé.
Cet encouragement peut prendre plusieurs formes :

 Soutien au financement de leurs diverses campagnes (électorales, de votation, autres); Encouragement et soutien stratégique à la formation de listes électorales “Jeunes Vert-
e-x-s”, apparentées ou sous-apparentées aux listes “VERT-E-S”. Ceci leur permet de
faire campagne sur des thèmes et avec des angles qui leur sont propres. En discussion avec le comité des Jeunes Vert-e-x-s, les VERT-E-S Fribourg peuvent
également leur réserver des places sur leurs listes, afin d’encourager leur accession à
des postes électifs. Dans ce cas, les candidat-e-s Jeunes Vert-e-x-s bénéficient d’une
autonomie programmatique plus importante – dans la mesure où ils et elles ont un
programme politique établi par leur parti, indépendamment des VERT-E-S. Ils et elles
doivent cependant également souscrire au moins aux grandes lignes du programme des
VERT-E-S Fribourg.

Le secrétariat
Dans le cadre de la campagne électorale, le secrétariat général est responsable de mettre en
œuvre les décisions prises par le comité de campagne, d’assurer la transmission des
informations (newsletter candidat-e-s, etc.), de faire le lien entre les candidat-e-s, les
partenaires, les mandataires et la Chancellerie d’État, de superviser la création de supports
visuels en collaboration avec le comité de campagne, d’organiser les événements, les stands,
la récolte de fonds. Le secrétariat est au service de la campagne collective et non pas de celle
des candidat-e-s individuellement.

Engagements des candidat-e-s vis-à-vis des VERT-E-S Fribourg
« Les personnes candidates sur une liste verte s’engagent à respecter, les buts, les valeurs et
les statuts des VERT-E-S. En cas d’élection, elles s’engagent également à devenir membres
des VERT-E-S. » (Statuts des VERT-E-S Fribourg, Art. 27)

Comportement des candidat-e-s lors de la campagne
En faisant acte de candidature, vous vous engagez :

 à participer à la campagne électorale, aux stands et aux diverses actions qui seront
organisées; à respecter les délais fixés par le parti ; à participer dans la mesure du possible aux rendez-vous et formations spécifiques
proposées par le parti et auxquelles vous serez invité-e-s à participer ; à autoriser l’utilisation et la diffusion des photos réalisées dans le cadre de la campagne
(photos individuelles, de groupes ou lors d’actions) ; à mener prioritairement une campagne collective. Il est néanmoins souhaitable de
mener, de façon complémentaire, une campagne plus personnalisée. Elle peut se



révéler fort utile, car elle permet de mobiliser des personnes et des milieux qui ne
voteraient pas forcément pour les VERT-E-S sans votre intervention. Il est essentiel
toutefois de mentionner votre appartenance aux VERT-E-S, ou à toute liste sous-
apparentée. De même, il est important d’informer le secrétariat de toute démarche dans
ce sens (blogs, réseaux sociaux, sites Internet, tracts, annonce, etc.) afin d’en faire la
meilleure publicité et de partager l’information avec l’ensemble des candidat-e-s ; si vous êtes déjà élu-e, et quel que soit le niveau, vous devez être à jour avec le
paiement des rétrocessions sur les jetons de présence ; à annoncer d’emblée toute information susceptible d’être utilisée dans la campagne
contre vous, personnellement, ou contre les VERT-E-S. à faire part de vos liens d’intérêt (membre d’un comité, d’une fondation, d’un conseil
d’administration, etc.) ; à annoncer de manière transparente le financement de votre campagne personnelle si
vous en menez une.

De manière plus générale, les VERT-E-S Fribourg vous encouragent à :

 défendre publiquement les grands principes des VERT-E-S (les cinq critères de «
durabilité » sont une bonne référence pour traiter tout sujet d’actualité : long terme,
qualité, solidarité, décentralisation et diversité), principes qui seront complétés
ultérieurement par un programme de campagne spécifique ; connaître le système politique suisse et se tenir informés de l’actualité fédérale et
cantonale ; participer aux activités du parti (assemblées générales, stands de votations ou récolte
de signatures, groupes de travail, actions de campagne, etc.) ; relayer les activités ou les communications des VERT-E-S et des listes sous-
apparentées au sein de vos réseaux (de vive voix, par email, sur les réseaux sociaux,
etc.) vous engager pour les idées vertes : connaître et participer à la vie de votre région,
informer vos connaissances de votre activité politique ; vous abstenir de toute critique publique ou de démarche désobligeante à l’encontre du
parti, des autres candidat-e-s, des élu-e-s actuel-le-s et des membres du Comité. Si un
désaccord survient, merci de contacter le secrétariat et/ou la personne en charge de la
résolution de conflit.

Débat public, débat interne
 Dans leur travail de politicien-n-e, les élu-e-s agissent dans le respect des membres de

leur groupe, tout comme de leurs allié-e-s et de leurs adversaires et s’engagent de
manière fiable dans l’élaboration de solutions communes et concertées ; Ils et elles visent la conciliation et l’intégration des différentes positions plutôt que
l’opposition et le conflit. Ce faisant, ils et elles privilégient l’écoute, l’ouverture et
l’orientation vers l’action ; Les élu-e-s s’efforcent de maintenir le débat politique au niveau des idées. Ils et elles
évitent de s’attaquer à une personne ou à un groupe en tant que tel ; À l’interne, cela implique notamment que les élu-e-s respectent l’indépendance d’esprit
de chacun-e. La diversité des vues qui en découle est une richesse ; cette diversité doit
cependant être gérée, dans le respect des personnes et des règles internes du
mouvement, en sorte qu’elle ne nuise pas à la crédibilité des VERT-E-S et de leurs
valeurs.

Travail politique



 L’efficacité des actions des VERT-E-S dépend largement de la qualité du travail de ses
élu-e-s et de ses responsables. L’image du mouvement et des valeurs qu’il défend en
est aussi fortement tributaire ; Une fois élu-e-s ou nommé-e-s, les élu-e-s et responsables des VERT-E-S prennent dès
lors leurs charges au sérieux et s’efforcent de les remplir avec assiduité et régularité.
Dans la mesure du possible, la participation aux activités et campagnes de la section est
souhaitée, y compris en dehors des périodes d’élection. En cas de surcharge ou de difficultés répétées, ils et elles préfèrent se libérer de leur
fonction en faveur de la relève, plutôt que de l’accomplir de manière insuffisante.

En cas d’élection, vous vous engagez, en signant cette charte, à :

– vous conformer et respecter les règles de fonctionnement du groupe des VERT-E-S au
Conseil national ;

– verser un pourcentage de vos jetons de présence d’élu-e aux VERT-E-S Fribourg ;

Légitimité
Avant d’être élu-e par le peuple, chaque parlementaire a été désigné-e par le parti. Chaque élu-
e possède ainsi une double légitimité, d’abord à l’interne des VERT-E-S et ensuite à l’externe
par l’élection. Une fois élu-e, il est essentiel de respecter cette double légitimité, de défendre
continuellement les valeurs vertes, présentées notamment lors du programme adopté en AG, et
d’être à l’écoute du comité et des membres du parti.

La construction d’équipe
Une campagne est un évènement particulier, où, durant une durée limitée, une solidarité
exemplaire doit s’exprimer. Cette construction d’équipe sera favorisée par les évènements en
commun et par la prise en compte des souhaits des candidat-e-s.

Des idées de campagne originales (supports, évènements ...) sont essentielles pour atteindre
notre objectif (13 % des suffrages). N'hésitez donc pas à proposer vos idées, vos projets au
comité de campagne. Vous pouvez bien évidemment contacter d’autres candidat-e-s sur un
sujet ou une action possible.

Communication
Relations avec les médias
Le comité de campagne ne peut garantir que vous aurez toutes et tous la même médiatisation
même s’il œuvrera au maximum vers cet objectif. Selon les sollicitations des journalistes, le
comité de campagne contactera en premier lieu les candidat-e-s en tête de liste et le ou la
candidate au Conseil des États, puis les autres candidat-e-s en fonction des sujets. À ce titre,
un questionnaire vous sera envoyé par le secrétariat vous demandant de choisir deux thèmes
spécifiques sur lesquels vous avez de l’expérience. Dans les cas où vous êtes sont sollicité-e-s
directement par les médias ou vous prenez directement contact avec un-e journaliste, vous êtes
tenu-e-s d'en informer le secrétariat afin d’assurer une diffusion maximale de l’information.

Relations avec les associations



Durant la campagne électorale, vous recevrez (via le secrétariat ou directement) plusieurs
questionnaires provenant d’associations. Il est essentiel d’y répondre avec grand soin et dans
les délais indiqués. Pour les questionnaires potentiellement ardus, le secrétariat mettra en place
une équipe de spécialistes pour réaliser un canevas du questionnaire qui vous sera transmis
afin de faciliter vos réponses. Les réponses à ces questionnaires peuvent être un facteur de
poids dans le choix des électeurs-trices. Les VERT-E-S sont en plus très impliqué-e-s au sein
de la société civile et il est essentiel de mettre en avant cette particularité via ces
questionnaires.

Je soussigné-e m’engage sur les différents aspects traités dans ce document, particulièrement
les engagements des candidat-e-s vis-à-vis des VERT-E-S Fribourg.

Date :

Nom & Prénom :

Signature :


