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L’écologie 
en Savoie : 

de vraies 
solutions pour 
notre présent 

et pour 
l’avenir de nos 

enfants



Notre dépendance aux énergies 
fossiles ne peut plus durer, pour des 
raisons environnementales, sociales et 
économiques.

Avec les écologistes, engageons un grand 
programme d’isolation et de rénovation 
de l’habitat qui procurera confort, 
économie de charges et créera des emplois 
non délocalisables.

Pic de pollution, 
essence à 1,60 g le litre

Maladies du stress et de la pollution, 
charges de plus en plus lourdes pour les 
ménages, la politique du tout automobile 
menée depuis plus de cinquante ans 
aboutit à une impasse environnementale, 
économique et sociale.

Avec les écologistes, créons une 
communauté de transports unique avec 
les agglomérations de Chambéry, d’Aix-
les-Bains, Montmélian, le Conseil général 
et la Région Rhône-Alpes, afin d’offrir 
des services intégrés (itinéraires, horaires, 
tarifs, information) de bus, car, train, 
vélo, autopartage, covoiturage, parkings-
relais, afin d’offrir une vraie alternative à 
la voiture pour aller travailler et étudier, 
mais aussi pour les achats et les loisirs.

Dérèglement climatique, 
hausse du gaz de 20 % 

et du fioul de 33 % 
en un anon continue comme ça 

ou on essaie l’écologie ?

Adolescents sans repères 
et malbouffe

Avec les écologistes, faisons des collèges 
éco-responsables. Développons 
l’éducation à l’environnement et 
à la citoyenneté, en partenariat avec 
les associations. 
Proposons à la cantine des produits sains, 
biologiques et produits localement. 
Sécurisons l’accès aux collèges à pied ou 
à vélo pour libérer les parents de leur rôle 
de taxi et rendre nos ados plus actifs.

Avec les écologistes, facilitons la mise en 
relation des personnes âgées seules dans 
un grand logement et des étudiants qui 
peinent à trouver une chambre abordable. 
Bénéfice relationnel, social, économique 
et écologique assuré pour tous !

Personnes âgées isolées, 
galère des étudiants 

pour se loger 

DIMANCHE 20 MARS : UNE VOIX, LA VÔTRE !
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ou on essaie l’écologie ?
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ou on essaie l’écologie ?



Madame, Monsieur,

Dimanche 20 mars, vous voterez pour choisir votre 
représentant au Conseil général de la Savoie. 
Vous déciderez de la politique 
en matière de transport, de 
logement, d’emploi, de solidarité ou 
d’environnement pour les prochaines 
années.

Nous vivons aujourd’hui une grave crise globale, 
à la fois écologique, sociale et économique. Pour 
la première fois depuis plus d’un siècle, les parents 
craignent que leurs enfants aient une vie plus difficile 
que la leur.

La droite, qui soutient un gouvernement discrédité, 
comme la gauche qui peine à agir au-delà des mots, 
parlent maintenant de développement durable, mais 
leur vison du monde se limite à attendre un impossible 
retour de la croissance. Seuls les écologistes ont 
compris que le monde a changé.
On ne peut pas résoudre les problèmes 
d’aujourd’hui avec une vision d’hier.

Les écologistes proposent des solutions 
crédibles aux problèmes sociaux, 
économiques et environnementaux.

Dimanche 20 mars, en votant pour 
un candidat écologiste, vous avez le 
pouvoir de choisir de vraies solutions 
pour notre présent et pour l’avenir de 
nos enfants.

50 ans, marié, 3 enfants, 
conservateur général des 
bibliothèques, militant 
associatif 

60 ans, mariée, 4 enfants, 
3 petits-enfants, retraitée de 
l’enseignement
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http://alain.caraco.free.fr/blog

http://eelv7374cantonales.europe-ecologie.net
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