Lausanne, le 3 décembre 2021

La campagne démarre !
Le PLR Vaud, et ses trois candidats au Conseil d’Etat, Christelle Luisier, Isabelle Moret et Frédéric
Borloz, présentent aujourd’hui leur programme de campagne, les valeurs et les projets qu’ils vont porter
pendant cette campagne.
Basée sur la liberté, valeur que l’on retrouve comme premier fondement de notre Constitution, la
campagne du PLR Vaud veut, même si la situation actuelle est compliquée, voir l’avenir en bleu et
développer pour notre canton des projets qui seront à la fois favorables aux individus, aux entreprises
et à l’environnement.
Le PLR a toujours plaidé pour une croissance qualitative : la prospérité de notre canton dépend
principalement des individus et des entreprises. L’Etat doit être au service des citoyens pour développer
des projets garantissant la compétitivité de notre canton. L’emploi doit être valorisé et encouragé dans
toutes les thématiques défendues par le PLR. C’est en agissant avec des propositions concrètes et non
en interdisant que nous pourrons surmonter cette crise majeure.
Le PLR est le premier parti du canton : il va démontrer durant cette campagne que c’est, grâce à son
travail, aux solutions qu’il propose et aux valeurs qu’il défend, qu’il est le meilleur choix pour l’avenir de
notre canton.
Nos candidats, forces de proposition
Depuis son entrée en fonction au Conseil d’Etat, Christelle Luisier s’engage avec détermination sur le
thème de la durabilité, convaincue que ce défi global sera relevé en tenant compte de toutes les régions
et grâce à des actions concrètes au niveau local notamment. Elle a ainsi mis en place un soutien pour
les communes dans leurs démarches en faveur du climat (aide à la réalisation d’un bilan carbone
simplifié, fiches d’actions concrètes ou encore formations).
Dans la campagne qui s’ouvre, elle continuera à s’investir pour la durabilité en agissant notamment
pour baisser les émissions de CO2. Pour ce faire, il est nécessaire de travailler sur les deux secteurs
en émettant le plus : les bâtiments et la mobilité.
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Christelle Luisier souhaite renforcer l’isolation des bâtiments en travaillant à l’exemplarité du Canton
et des communes afin qu’ils aient des parcs immobiliers sans émissions de CO2. Dans ce cadre, le
renforcement du mix énergétique, en favorisant l’installation de panneaux photovoltaïques par exemple,
est une priorité. Pour la mobilité, en complément du développement des transports publics, elle
s’investira pour l’électrification du parc automobile en garantissant l’infrastructure nécessaire (via
l’augmentation des bornes de recharge).
La Conseillère d’Etat l’affirme : « Ces évolutions sont une opportunité pour penser les métiers de
demain. Former les jeunes et les moins jeunes à ces nouveaux débouchés passera notamment par la
formation duale en entreprise qui m’est chère ». Travailler à l’adaptation des formations, par exemple
dans les métiers de la construction, doit ainsi être un des objectifs ces prochaines années.

Isabelle Moret s’attèlera durant cette campagne à défendre les différentes thématiques qui lui sont
chères. Aujourd’hui, elle s’est positionnée sur la santé, la famille et la numérisation.
En matière de santé, elle défend le développement de la prévention pour freiner la hausse des coûts.
Selon elle, « il est nécessaire de s’appuyer davantage sur les compétences des médecins de premier
recours et des pharmaciens qui sont la première porte d’entrée dans le système de santé pour plus de
75% des Vaudoises et des Vaudois ». Pour plus d’efficacité, il faut inclure tous les acteurs de la santé,
tant publics que privés, dans la planification hospitalière. Cela permettra non seulement de mieux
maîtriser les coûts mais aussi d’augmenter les capacités des soins intensifs lors de vagues
pandémiques.
La conciliation de la vie professionnelle et familiale est également un des thèmes de prédilection
d’Isabelle Moret. La flexibilité au travail doit être encouragée, les capacités d’accueil des crèches
doivent être développées dans tout le canton avec des horaires pour répondre aux besoins. De plus,
les déductions pour frais de garde doivent être augmentées afin que travailler en vaille la peine.
Enfin, le canton doit développer au plus vite la transition numérique. Pour Isabelle Moret, « les jeunes
doivent être formés aux métiers numériques de demain, des métiers techniques, mais aussi artistiques
et créatifs, accessibles également par le biais de l’apprentissage ». Le canton doit investir dans la
reconversion professionnelle pour que personne ne soit laissé au bord de la route à cause de la
transition numérique.
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Frédéric Borloz a toujours défendu la mobilité, ainsi que l’agriculture et la viticulture dans sa vie
politique. Il continuera à le faire avec énergie s’il est élu au Conseil d’Etat.
Concernant la mobilité, les importants chantiers des gares de Lausanne et de Genève permettront
d’absorber la croissance de la demande attendue jusqu’en 2040. En cas d’un report modal massif,
comme souhaité dans la neutralité climatique, ces infrastructures seront insuffisantes. Pour notre
candidat, « il est nécessaire déjà aujourd’hui de prendre en considération la réalisation de nouvelles
lignes performantes de Lausanne à Genève et de Lausanne à Berne via Fribourg, tant au niveau du
financement que de celui de l’aménagement du territoire ».
Nos petits trains doivent être transformés en RER pour permettre d’améliorer la compétitivité des
transports publics dans les agglomérations. Il s’agit d’augmenter leur cadence, de sécuriser leur
intégration urbaine, de moderniser leur matériel roulant et d’augmenter leur potentiel en les raccordant
aux principaux générateurs de trafics actuels (zone commerciale, hautes-écoles, gares RER, etc.).
En matière d’agriculture, Frédéric Borloz s’engage à concrétiser le projet IMAGO selon les décisions
du Conseil d’Etat d’octobre 2019, en particulier la création d’un centre de compétences pour le
développement d’une agriculture visant la neutralité carbone. Il prône également la mise en place de
mesures visant à réduire l’impact négatif de la faune sauvage sur l’agriculture. Enfin, il se battra pour
développer des appuis concrets aux filières de production en difficulté (vitiviniculture et betterave
notamment).
Pour plus de renseignements :
Christelle Luisier, Conseillère d’Etat, 078 628 88 53
Isabelle Moret, candidate au Conseil d’Etat, Conseillère nationale, 079 332 08 23
Frédéric Borloz, candidat au Conseil d’Etat, Conseiller national, 079 204 43 30
Florence Bettschart-Narbel, vice-présidente PLR Vaud, députée, 076 347 08 87
Quentin Racine, vice-président PLR Vaud, 079 843 26 14
Christopher Ulmer, Secrétaire général adjoint, 079 258 62 08
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