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Berne, le 25 mars 2021 

 

Invitation aux médias 

 

Concerne : Invitation aux médias : Programme de relance Vert pour sortir de la crise 

économique 

 

Programme de relance Vert : gérer la crise du Covid-19 en investissant dans un 

avenir Vert et social 

 

Conférence de presse en ligne 

mardi 30 mars 2021 à 10h 

 

 

Chères et chers représentant-e-s des médias, 

 

Depuis le début de la pandémie, l’action politique s’est concentrée sur la protection de la population et 
le soutien à l'économie – qui ne va certes pas assez loin et manque de flexibilité, malgré toutes les 
améliorations apportées par les VERTS avec nos partenaires.  
En revanche, les investissements pour protéger le climat ou dans des activités économiques 
climatiquement neutres ne figurent pas dans les aides de la Confédération liées au Covid-19, 
contrairement à d’autres pays ou à l’Union européenne. 

 

A cause de la pandémie, le chômage a massivement augmenté et des changements structurels se sont 

accélérés dans de nombreux domaines d’activité. Dans ces conditions, l’élaboration rapide d’un 

programme efficace d’investissements stratégiques doit être une priorité. Voilà pourquoi les 

VERTS proposent un programme de relance pour investir dans la protection du climat, les soins 

et la numérisation, en plus d'une offensive dans la formation et la reconversion professionnelle. 

Ce programme permettra de créer des emplois climat-compatibles, de contribuer à une relance verte et 

rapide et de jeter les bases d'une économie innovante et climatiquement neutre, digne du 21e siècle. 

 

Les personnes suivantes présenteront ce programme de relance lors de la conférence de presse : 

 

 Balthasar Glättli, président des VERTS suisses, conseiller national ZH 

 Franziska Ryser, vice-présidente des VERTS suisses, conseillère nationale SG, membre CER 

 Sophie Michaud Gigon, conseillère nationale VD, membre CER 

 

La modération sera assurée par Florian Irminger, secrétaire général des VERTS suisses.  

 

Merci de vous annoncer à notre conférence de presse par mail à marjorie.spart@verts.ch, d’ici au lundi 

29 mars à 12h. Les personnes inscrites recevront un lien permettant d’y assister, ainsi que la 

documentation en lien avec notre programme d’impulsion (soumis à embargo jusqu’au mardi 30 mars 

à 10h). 

 

Avec nos meilleures salutations 

Les VERTS suisses 

Contact : Florian Irminger, 079 751 80 42 
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