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Aix-les-Bains – Mouxy – Tresserve
Élections départementales des 22 et 29 mars 2015
Canton Aix 2

La Savoie, notre canton et nos villes de Mouxy, Tresserve et 

Aix-les-Bains bénéficient d’un cadre exceptionnel, entre lac et 
montagne. Notre environnement est notre plus bel atout : le tourisme 
est une de nos principales ressources et attire chaque année des 
milliers de vacanciers sur notre territoire. Mais cet environnement 

est fragile : l’urbanisation intensive, le manque de transports en 
commun augmentent les pollutions de l’eau et de l’air et ont des 
conséquences lourdes sur notre santé et sur la biodiversité. 

2015 sera une année charnière pour l’écologie

En décembre se tiendra à Paris la conférence internationale COP 21. 
Ces enjeux climatiques mondiaux doivent se traiter à tous les 
échelons du territoire, de la commune à l’Etat. Le gouvernement 
doit tenir ses engagements électoraux et mettre en place de toute 
urgence une réforme fiscale, verte et équitable. Le département a 

toute légitimité pour agir lui aussi sur le dérèglement climatique 

et préserver les ressources naturelles si déterminantes dans 
l’économie de notre territoire et sur nos conditions de vie.

Un territoire actif, préservé et solidaire

 Avec l’INES implanté à Technolac, l’ASDER et l’ensemble des 
acteurs économiques et publics locaux, nous pouvons faire 

de la Savoie une référence européenne en matière d’énergies 

nouvelles et ainsi diversifier notre offre économique et créer des 
emplois dans les grands chantiers de la transition énergétique.

 Par la mise en place de navettes départementales gratuites l’été 
sur les bords du lac, nous agirons pour désencombrer la route 
de Tresserve, améliorant ainsi la sécurité des riverains et luttant 
activement contre la pollution. 

L’écologie, 
le cœur de notre département !

Emploi
Solidarité

Environnement
Démocratie

Education
Transports
Logements

Santé

 Par la concertation avec les habitants, nous déciderons, 
ensemble, des réalisations d’envergure à mener pour ne pas 

accepter des projets inadaptés comme le camping de Pugny-
Mouxy, source de nuisances pour les riverains et incohérent 
économiquement.

 Par la création de structures intergénérationnelles, nous 
sortirons les personnes âgées de l’isolement et créerons des 

espaces d’accueil pour la petite enfance en donnant les moyens 
humains et matériels suffisants pour favoriser l’épanouissement 
de tous les enfants.

Des élus engagés pour toutes et tous

Notre candidature s’inscrit dans une volonté de renouvellement des 
idées et des pratiques politiques. Citoyens engagés, écologistes 
convaincus, nous nous engageons pour un département actif, 
innovant et solidaire où chacun puisse s’épanouir.

Le 22 mars, chaque voix compte ! 

Pour un département tourné vers l’avenir, 

Votez Savoie Ecologie !

Marion Gerlaud, Philippe Perrin

Valérie Di Stasi, Hervé Boileau



 Transition 
 énergétique 

 D’ici à 2050, diviser par 

2 nos consommations 

d’énergie : c’est possible !

 En Savoie, 3 500 emplois 
durables créés et 1,3 mil-
liards d d’économie d’ici à 
2025. Autant de moyens 
disponibles pour les mé-
nages, les collectivités, les 
entreprises...

 Aide à la personne 

 S’appuyer sur l’Economie 

Sociale et Solidaire pour 

développer et structurer 

le secteur du service à la 

personne en accompa-
gnant les professionnels du 
secteur et les familles. 

 De la petite enfance aux 
personnes âgées, agissons 
contre l’isolement et ren-
forçons les liens intergéné-
rationnels.

 Agriculture 

 Aider la structuration de 

la filière bio pour donner 
aux agriculteurs des reve-
nus stables dans la restau-
ration collective et rendre 
les produits bio et locaux 
accessibles à toutes et 
tous.

 Tourisme 

 Notre environnement est 
notre plus bel atout touris-
tique, ne le détruisons pas 
au profit de projets dispro-
portionnés. 

 Nous nous opposerons 

au projet de camping de 

Pugny-Mouxy et travaille-

rons, avec les habitants de 

l’ensemble du canton et du  

département à l’aboutis-

sement de projets touris-

tiques respectueux de nos 

modes de vies et de l’envi-
ronnement.

Un département actif
Créer des emplois locaux, non délocalisables

 Logement 

 Soutenir la construction 

de logements sociaux à 

énergie positive ainsi que 
l’accession sociale à la pro-
priété.

 Agir contre la précarité 

sociale et énergétique.

 Promouvoir l’habitat par-

tagé pour renforcer la 
mixité culturelle, sociale et 
intergénérationnelle.

 Personnes âgées 

 Laisser le choix aux per-

sonnes âgées : soutenir le 
maintien à domicile lorsque 
celui-ci est souhaité. Aider 

les accompagnants fami-

liaux en créant des lieux 
et des moments de ren-
contres dédiés.

 Augmenter le nombre de 

places en EPHAD et réno-

ver les foyers-logements 

sous utilisés pour créer 
des lieux de vie ouverts, 
accueillants et à prix abor-
dable.

 Petite enfance 

Aujourd’hui, en France, l’ac-
cueil en crèche ne concerne 
que 10 % des enfants (contre 
83 % au Danemark et 66 % en 
Suède) et bénéficie davan-
tage aux classes moyennes 
et aisées.

 Renforcer l’offre d’accueil 

collectif en privilégiant les 
structures publiques ou as-
sociatives.

 Favoriser la création d’une 

Maison d’Assistante Ma-

ternelle sur le canton.

 Handicap 

 Elargir le périmètre de la 

prestation de compen-

sation du handicap pour 

couvrir tous les besoins : 
activités domestiques, 
aides à la parentalité.

 Garantir un accès égal aux 

droits sur tout le territoire 
par la signature de conven-
tions pluriannuelles d’ob-
jectifs et de moyens entre 
la Maison Départementale 
des Personnes Handica-
pées et les différents ac-
teurs publics.

Un département solidaire
Promouvoir l’action sociale, principale compétence du département



 Plan Climat 

 Attribuer des moyens suffisants 
pour atteindre les objectifs du Plan 

Climat Energie Territoriale : réduc-
tion des émissions de gaz à effet de 
serre, sobriété énergétique, dévelop-
pement des énergies renouvelables.

 Renforcer les aides aux projets 

de production d’énergie renouve-

lable pour soutenir la démarche des  
“TEPOS” : Territoire à Energie Positive.

 INES 

 Poursuivre l’accompagnement de 

l’Institut National de l’Energie Solaire 
à Savoie Technolac.

 Promouvoir les conférences et col-

loques organisés tout au long de 
l’année.

 Renforcer le lien entre l’INES,  
l’Université et les entreprises locales.

 ASDER 

 Soutenir l’Association Savoyarde 

pour le Développement des Energies 

Renouvelables par le renouvellement 
des subventions.

 Développer les interventions pédago-

giques dans les structures publiques 
(crèches, collèges, EPHAD) pour sen-
sibiliser toujours plus de personnes 
à l’environnement et mettre en place 
des actions concrètes pour réduire la 
consommation énergétique.

Un département à énergie positive
Faire de la Savoie une référence européenne des énergies nouvelles

 Alimentation 

 Promouvoir les produits bio et lo-

caux dans les cantines et les maisons 
de retraites. 

 Proposer des repas végétariens équi-

librés et généraliser le compostage 
des déchets verts. 

 Engager notre département dans 

une démarche “Zéro Pesticides”. 

 Accompagner la création de jardins 

familiaux ou partagés.

Qualité de l’air

 Mettre en place un service de trans-

ports en commun départemental ac-
cessible et pratique d’utilisation. 

 Expérimenter un service de navettes 

gratuites l’été pour accéder facile-

ment aux bords du lac et réduire les 
embouteillages et le stationnement 
anarchique et dangereux.

 Mieux informer la population en pé-

riode de pic de pollution sur les com-
portements à adopter.

 Santé 

 Utiliser des produits sains (construc-
tion, entretiens, jouets) dans les 
crèches, les collèges et autres bâti-
ments gérés par le Département.

 Informer et former les personnels 

soignants et accompagnants dans 
les EPHAD et les structures d’accueil 
de la petite enfance sur les liens entre 
pollutions et santé.

Un département protégé
Préserver notre santé et notre environnement
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 Marion Gerlaud  

Candidate titulaire, 28 ans,  
chargée de communication. 
Conseillère municipale d’Aix-les-
Bains 

Née à Chambéry, cette aixoise 
s’engage au sein d’EELV en 2010 
après avoir été assistante parle-
mentaire de François de Rugy à 
l’Assemblée nationale. De 2010 à 
2013, Marion est la collaboratrice 
des élus EELV au Conseil régional 
de Picardie et se spécialise sur 
les questions d’Economie Sociale 
et Solidaire, Eco-activités et San-
té-Environnementale. De retour 
en Savoie en 2013 pour changer 
d’activité professionnelle, elle mi-
lite à Aix-les-Bains et participe au 
rassemblement de la gauche et 
des écologistes lors des élections 
municipales 2014 où elle est élue 
sur la liste Unis et Citoyens pour 
Aix-les-Bains.

 Collèges 

 Développer dans et en dehors des 

collèges les actions d’éducation 

populaire pour éveiller les citoyens 

de demain : gestion des conflits par la 
médiation, laïcité, égalité des sexes et 
respect des différences.

 Faire de nos collèges des espaces où 

la parole et les initiatives des jeunes 

sont encouragées.

 Répondre aux difficultés des jeunes 
dans leur scolarité et l’accès à 

l’emploi : actions pour une meilleure 
connaissance des métiers, collèges de 
la seconde chance. 

 Culture et sport 

 Consacrer 3 % du budget (contre 
2,3 % aujourd’hui) aux actions 

culturelles et sportives maillons 
indispensables de la cohésion sociale.

 Faciliter l’accès au sport pour 

les personnes handicapées en 
conditionnant les subventions aux 
clubs sportifs à leur engagement dans 
le handisport.

 Conditionner les aides au respect 

des processus de concertation et de 
critères sociaux et environnementaux.

 Citoyenneté 

 Créer un Conseil Départemental 

de citoyens en favorisant le droit de 
référendum d’initiative locale pour 
renforcer les liens entre la population 
et les élus.

 Nous nous engageons à signer une 

charte des élus limitant le cumul des 

mandats pour des élus disponibles, à 
vos cotés sur le terrain.

Un département citoyen 
Rénover la politique éducative et la démocratie locale

 www.savoie.ecologie2015.fr

 Philippe Perrin  

Candidat titulaire, 51 ans, 2 en-
fants, infirmier - formateur. 
Co-fondateur d’une association 
de santé environnement en Rhô-
ne-Alpes

Depuis près de 25 ans Phi-
lippe tente «d’explorer» et de 
convaincre du bien fondé de 
l’orientation “Santé et environ-
nement” dans la profession in-
firmière. Premier “Eco-infirmier”, 
c’est un professionnel de santé 
spécialisé dans le domaine de la 
prévention des pathologies asso-
ciées à l’environnement. Il inter-
vient à ce titre dans plus d’une 
quarantaine de structures de 
formations médicales et paramé-
dicales partout en France ainsi 
que dans les mutuelles, collèges, 
lycée, collectivités, CNFPT, entre-
prises, établissements de soins.

 Valérie di Stasi 

Candidate remplaçante, 48 ans, 
3 enfants, assistante maternelle. 
Militante associative et représen-
tante de la société civile.

Grenobloise, Valérie est installée 
à Aix-les-Bains depuis une quin-
zaine d’année. Elle a créé et ani-
mé des ateliers de cinéma d’ani-
mation dans les écoles primaires 
de Savoie pendant 14 ans. Aide 
à domicile auprès des personnes 
âgées pendant un temps, elle mi-
lite pour renforcer le lien intergé-
nérationnel. Faucheuse volontaire, 
elle agit pour une agriculture bio et 
sans OGM. Militante du quotidien, 
non encarté dans un parti poli-
tique, Valérie tente de mener une 
vie au plus proche de ses convic-
tions, emprunte de sobriété, de 
solidarité et de bienveillance. Elle 
a été suppléante d’Yves Peutot 
aux cantonales de 2011 à Aix-les-
Bains pour les écologistes.

 Hervé Boileau  

Candidat remplaçant, 52 ans,  
2 enfants, enseignant chercheur 
à l’Université Savoie Mont-Blanc 
dans le domaine du développement 
durable. Ancien conseiller municipal 
d’Aix-les-Bains (2001 - 2014)

Enseignant chercheur à Polytech 
Annecy-Chambéry, Université Sa-
voie Mont-Blanc, Hervé est spé-
cialisé dans le domaine du déve-
loppement durable : déchets, bilan 
carbone, cycle de vie, énergies 
renouvelables. Il agit au quotidien 
pour renforcer les relations entre 
l’université et la vie économique 
locale et travaille en lien étroit 
avec l’Agence économique, CRITT 
et effectue de nombreux travaux 
avec les collectivités (Territoire 
Zéro Gaspillage Zéro Déchets, 
Territoire à Énergie POSitive).
Ecologiste convaincu non rattaché 
à un parti politique, il est par deux 
fois élu conseiller municipal à Aix-
les-Bains (2001-2014)


