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Respirer un air sain, se loger, se nourrir, se soigner, se 

déplacer, se former, se cultiver, se ressourcer, et se sentir 

utile sont des besoins fondamentaux auxquels seul le pro-

jet des écologistes répond “durablement” en développant 

des activités économiques citoyennes, relocalisées et res-

pectueuses de l’environnement et de notre Planète.

Pour financer cette indispensable transition écologique et 
réorienter les politiques publiques, il est grand temps que 

le gouvernement fasse une réforme fiscale, verte et équi-
table, en redéfinissant les priorités économiques et sociales 
et en respectant ses engagements électoraux.

Pour faire face aux défis de la crise climatique et de l’épuise-

ment des ressources naturelles, sortons de cette impasse 

d’un développement économique sous l’emprise du pou-

voir de la finance mondialisée, de la spéculation et d’une 

croissance illusoire et non soutenable. 

Refusons l’austérité et le démantèlement des services 

sociaux qui approfondissent la crise de notre démocratie, 

creusent les inégalités et favorisent la précarité, les ressen-

timents et les conflits sociaux.

Les départements et les régions sont soumis à une réforme 

territoriale dont le processus est bien peu démocratique. 

Les candidatEs écologistes au Conseil Départemental de 

la Savoie s’engagent, dans les secteurs de compétence  

définis par la prochaine loi, à améliorer son fonctionnement 
et la vie de ses habitants.

Les écologistes proposent des politiques nouvelles depuis 

40 ans, les autres partis politiques reprennent petit à petit 

leurs propositions : 

Votez pour l’original, pas pour la copie !

Une grenouille 
nage dans une 

marmite où 
l’eau chauffe 
doucement. 

La grenouille 
trouve cela 

plutôt agréable. 
La température 

augmente. 
La grenouille s’étonne mais ne s’affole 

pas. Mais quand l’eau devient vraiment 
trop chaude, la grenouille n’a plus la 

force de réagir. Elle va finir ébouillantée. 
Dommage !

Si la grenouille avait plongé dans l’eau à 
40°, elle aurait immédiatement donné un 

coup de patte pour s’éjecter de la marmite. 

Cette expérience montre qu’un 
changement grave qui s’effectue lentement 

échappe à la conscience individuelle et 
ne suscite pas de réaction. Regardons 

ce qui se passe sur notre planète depuis 
quelques décennies. Nous subissons et 
nous nous habituons à une lente dérive 

de la mondialisation sauvage, des crises 
écologiques, de la finance au service 
de quelques uns, de l’augmentation 
de la précarité, du démantèlement 

des services sociaux. 
Il est urgent de réagir !

Pour ne pas finir comme la grenouille 
de l’histoire… 

Votez Savoie Ecologie !

emploi, 
alimentation, 

logement, 
transports, 

solidarité, 
santé, 

nature,
 démocratie…

SAVOIE ECOLOGIE

Agir pour la transition 
écologique, 
avec vous 
et maintenant !

SAVOIE 
ECOLOGIE



Le grand chantier de la transition énergétique : 
d’ici à 2050, divisons par 2 nos consommations 
d’énergie !

Pour relever le défi de la préservation du climat, ouvrons le 

grand chantier de l’amélioration thermique des bâtiments. 

200 millions d/an tous investissements confondus, 

3 500 emplois durables créés et 1,3 milliard d d’économie 

d’ici à 2025 en Savoie.

Autant de moyens financiers disponibles pour les ménages, 
les collectivités et les entreprises.

Créer des emplois
utiles aux habitants
dans une économie

locale

Renforçons le Plan 
Climat Énergie et les 
aides aux projets de 

production d’énergie 
renouvelable.

Pour notre 
agglomération 
un grand plan 
de rénovation 

thermique créateur 
de 1 000 emplois non 

délocalisables.

Les transports et la mobilité des personnes = 
40 % des émissions de gaz à effet de serre

Favorisons véritablement le vélo, le train, le bus 

et le covoiturage.

Développons une offre de transport en commun fiable  
et efficace de Saint-Pierre-d’Albigny à Albens en passant  

par Chambéry, Savoie Technolac et Aix-les-Bains avec un 
ticket unique.

Réduisons la pollution si 
préjudiciable à la santé par 

la limitation de la vitesse sur 
la VRU à 70 km/h, soutenons 
la mise en place d’une taxe 

pour les poids lourds alliée à 
une politique volontariste de 

report des camions sur le train 
et l’extension de l’Autoroute 

Ferroviaire Alpine.

Adoptons une économie de la montagne 
respectueuse de l’environnement

 Les stations de ski 
sont suffisamment 

équipées, réorientons 
les subventions 

vers un tourisme 
respectueux de 

l’environnement et 
source d’emploi.

Supprimons d’ici 2021 
l’aéroport de Chambéry 

pour réduire les émissions 
polluantes et remplaçons les 

charters-avion 
par des TGV. 

Utilisons la surface de 
l’aéroport pour l’extension de 

la zone d’activité de Savoie 
Technolac et pour restaurer la 

zone humide.

Pour notre agglomération, 
passons de 42 % de 

déplacements alternatifs à 
la voiture actuellement, à 

50 % en 2020 en favorisant 
les modes doux. 

Créons une communauté de 
transport avec 

Aix-les-Bains et 
Montmélian. 

SAVOIE ECOLOGIE

Préparons l’économie de la 

montagne aux changements 
climatiques et créons des pôles 

de développement économique 

sur les investissements et les 

pratiques d’avenir pour assurer 

la transition écologique. 



L’urbanisation fait disparaître la surface d’un département en 

France tous les 10 ans. Limitons l’artificialisation des sols 
et le mitage par un urbanisme durable, dense mais à taille 

humaine.

Soutenons l’agriculture biologique avec la promotion 

de produits bio et locaux dans les cantines et maisons de  

retraite, proposons des repas végétariens, et généralisons le 

compostage des déchets verts.

Utilisons des produits sains (construction, entretien) dans  

les crèches, les collèges et autres bâtiments gérés par  
le Département.

Préservons nos ressources naturelles : zones 

humides, corridors biologiques, biodiversité, et 
favorisons l’éducation à l’environnement dans 

tous les collèges.

Préserver 
notre santé,

et les ressources
foncières, agricoles

et naturelles

Mettons en place des 
périmètres de protection 

et d’extension des espaces 
agricoles et naturels 

péri-urbains. 
Engageons-nous pour des 
territoires sans pesticide. 

Pour notre agglomération : 
développons l’autonomie 

alimentaire par la 
structuration de filières 

de produits locaux 
et bio permettant 

aux agriculteurs des 
débouchés stables dans la 

restauration collective.
Aidons les 
initiatives 

communales de 
jardins familiaux 

ou partagés.

Soutenons l’offre de logements sociaux et l’accession  

sociale à la propriété.

Offrons le choix aux personnes âgées : maintien à domicile  
ou accueil en établissements à prix abordable.

Soutenons l’offre d’insertion par l’activité économique, le sec-

teur associatif au service du “vivre ensemble” et de la quali-

té de vie, les entreprises et initiatives de l’économie sociale  

et solidaire.

Promouvoir 
la solidarité 

et l’action sociale,
principale 

compétence du 
département

Augmentons le 

nombre de places en 

EHPAD et rénovons 

les foyers-logements 

sous-utilisés.

Agissons contre la 
précarité sociale, 

économique et 
énergétique.

Faisons la promotion 
des coopératives, des 

épiceries solidaires, de 
la monnaie locale et 
des échanges locaux.

Pour notre 
agglomération : 

soutenons la 
construction de 

logements à énergie 
positive, les habitats 

partagés et inter-
générationnels.
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Développons dans et en dehors des collèges les  
actions d’éducation populaire en direction du mieux vivre  

ensemble : gestion des conflits par la médiation, laïcité, 

égalité des sexes, et respect des différences.

Répondons aux difficultés des jeunes dans leur scolarité et 
l’accès à l’emploi (actions pour une meilleure connaissance 

des métiers, collèges de la deuxième chance…).

Créons un Conseil Départemental de citoyens et 

favorisons le droit de référendum d’initiative locale.

Incitons le rapprochement des collectivités locales  
et renforçons l’intercommunalité. 

Signons une Charte des éluEs limitant le cumul  

des mandats.

Rénover 
la politique 

éducative
et la démocratie

locale

Faisons de nos 
collèges des espaces 

où la parole et les 
initiatives des jeunes 

sont encouragées.

Encourageons la 
participation des 

citoyenNEs pour des 
décisions du département 

+ démocratiques 
et + transparentes. 

Conditionnons les aides 
au respect des processus 

de concertation et 
de critères sociaux et 
environnementaux.

CandidatEs
Françoise Jaumain

& Guy Sellam

RemplaçantEs
Françoise Declippeleir

& Alain Caraco

Canton 8
Chambéry 2 
Jacob-Bellecombette CandidatEs

Béatrice Faure
& Gérard Blanc

RemplaçantEs
Chantal Laudou
& Frédéric Bourgeois

Canton 15
La Ravoire

 Françoise Jaumain 

 Henri Dupassieux 

 Frédéric Bourgeois  Guy Sellam 

 Alexandra Cusey 

 Yves Peutot 
 Marie-Christine Mathieu 

 Marc Pascal 

 Gérard Blanc 

 Chantal Laudou  Alain Caraco 

 Charles Monod 

 Béatrice Faure 

 Béatrice Bibba 

 Emeline Bertrand-Devernay 

 Françoise Declippeleir 
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EELV – 45 rue Dacquin – 73000 Chambéry

Tél. 04 79 33 71 04 • Port. 07 81 97 01 57
savoie-ecologie@ecologie2015.fr

CandidatEs
Marie-Christine Mathieu
& Yves Peutot

RemplaçantEs
Alexandra Cusey

& Marc Pascal

Canton 7
Chambéry 1 
Sonnaz

CandidatEs
Béatrice Bibba
& Henri Dupassieux

RemplaçantEs
Emeline Bertrand-Devernay
& Charles Monod

Canton 9
Chambéry 3 
Cognin

www.savoie.ecologie2015.fr

Contact


