Pour une Haute-Savoie sociale et écologique

La Haute-Savoie est le 4ème département le plus riche de France, mais le 3ème
en termes d'inégalités et celui où elles progressent le plus. Le coût de la vie est
très élevé et les ménages modestes souffrent. Son environnement
exceptionnel est impacté par les changements globaux de façon massive.
Comme l'ensemble de la société, notre département traverse une période de mutations profondes qui
appellent des changements décisifs.
Ces grands défis, la droite qui dirige le département n'a pas montré ses capacités à les relever. Elle se
trompe depuis longtemps sur la réalité de la Haute-Savoie qu'elle considère comme un département
rural alors qu'il présente toutes les caractéristiques d’un département urbain. Les conséquences sont
là : absence de vision concernant l’articulation ville/campagne, l’articulation plaine/montagne et les
liens avec les territoires voisins, insuffisance des outils d’aménagement et des politiques de solidarité.

Ces grands défis sont au cœur de la volonté des socialistes haut-savoyards qui
veulent les relever avec l'ensemble des Haut-savoyards et de leurs élus locaux :
Solidarité, car, dans un département qui ne peut plus cacher sa richesse, la souffrance des populations
isolées et précaires, des femmes seules, des personnes âgées, des populations migrantes et réfugiées,
ne peut plus attendre. Solidarité aussi, car l’harmonie et la complémentarité de nos territoires ne peut
s’en passer. Question d’efficacité, mais aussi de valeurs et d’honneur !
Transition écologique et énergétique, car la rénovation énergétique des bâtiments, le développement
de la production d'énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité, la protection des terres
agricoles, la zéro artificialisation des sols, et le développement des productions alimentaires locales
constituent des impératifs qui ne peuvent plus attendre.
Aménagement et logement, car nos territoires ne peuvent plus ignorer la priorité à donner au
logement social avec 20000 ménages demandeurs. En Haute-Savoie, le logement social ne représente
que 11,4 % des résidences principales contre 17 % en France entière. Des outils financiers et
institutionnels existent pour maîtriser le foncier et le coût du logement. Le département doit les
mobiliser et s'engager dans des programmes ambitieux de rénovation urbaine, d'isolation des
bâtiments et de promotion des éco-quartiers.
Mobilité, car il est impératif que les alternatives au « tout voiture » se généralisent rapidement, qu’il
s’agisse des transports en commun en site propre dans toutes les agglomérations, des transports
interurbains encore insuffisants, des mobilités douces ou des nouveaux modes d’accès aux stations.

En soutenant le développement des liaisons ferroviaires, y compris internationales avec le Lyon-Turin,
les socialistes se sont clairement prononcés pour les seules solutions capables, à terme, d’apporter
une réponse satisfaisante à la pression routière qui pollue la vallée de l’Arve. Avec le Léman Express,
ils ont clairement œuvré pour promouvoir des mobilités adaptées aux enjeux du futur.
Coopération, car, avec nos voisins suisses et italiens, c’est la clé de nos réussites futures en matière
économique et environnementale. La richesse de la Haute-Savoie vient d'une industrie dynamique, du
tourisme mais aussi de la proximité de Genève. La coopération avec Genève, portée jusqu’alors par les
seuls élus des territoires frontaliers, doit devenir une préoccupation majeure de l’ensemble des HautSavoyards. Coopération aussi, car, dans le domaine de l’innovation, de la recherche et de
l’enseignement supérieur, la Haute-Savoie ne peut plus se satisfaire de son splendide isolement.

Agir en Haute-Savoie
Le modèle économique de la Haute-Savoie, en lien avec Genève et les autres départements alpins, l’a
conduit à promouvoir des secteurs d’activité porteurs dans l’industrie, l’agriculture, le bois, le tourisme
et les services. A cela, s’ajoutent les dynamiques frontalières qui ont alimenté une économie
résidentielle attractive et prometteuse. C’est une situation dont il faut se réjouir. Mais peut-on passer
sous silence les déséquilibres et les inégalités dont nous sommes témoins et le fait que la Haute n’a
pas suffisamment créé d’emplois tout au long de ces dernières décennies.
La gauche doit s'appuyer sur les atouts de ce département pour être à l'avant-garde du changement
et apporter des réponses aux problématiques de la vie chère, du logement, des services publics, de la
mobilité et de la protection de l'environnement. Si nous le souhaitons, la Haute-Savoie peut devenir
un modèle de modernité et d'innovation.
En s’appuyant sur les réalités locales, qu’elles soient économiques, sociales ou environnementales, les
seules perspectives durables ne peuvent être portées que par la gauche. Une gauche, qui dans une
volonté réformiste réellement assumée, doit être en capacité de porter des solutions réalistes et
convaincantes pour promouvoir un avenir social et écologique.

Promouvoir une politique solidaire et innovante
Les dernières élections ont marqué la réussite de listes sociales, écologiques et citoyennes dans de
nombreuses villes du département. C’est dans la continuité de ces succès et fidèle à ces valeurs que
peut s’inscrire, dans et pour notre département, une démarche de progrès qui engage une rupture
avec les politiques conservatrices d’une droite qui n’a que trop régné sur la Haute-Savoie.
En Haute-Savoie, beaucoup de retard a été pris dans de nombreux domaines. L’entre-soi que nous
offrent des élu-e-s appartenant tous à la même famille politique et cumulant souvent les
responsabilités constitue un obstacle sur le chemin de la modernité sociale et écologique dont a besoin
la Haute Savoie. La pluralité est un gage de démocratie et de renouvellement. C’est aussi un gage
d’efficacité.
Les forces de la gauche et de l’écologie doivent aujourd’hui se rassembler pour prolonger et amplifier
un dynamisme qui est déjà à l’œuvre dans de nombreuses communes du département. Rassembler
largement autour des valeurs de justice sociale, de justice écologique et d’humanisme, tel est l'objectif
qui anime aujourd’hui nombre de Haut-Savoyardes et Haut-Savoyards décidés à faire des élections à
venir des temps fort de renouveau démocratique.

Femmes et hommes de gauche et de l’écologie partageant les valeurs du
progrès social, de l’écologie et de l’humanisme, engagés sur le terrain et
représentatifs de l’ensemble du territoire, les socialistes haut-savoyard
entendent porter cette vision d’une Haute-Savoie sociale et écologique.
Les six circonscriptions législatives

Haute-Savoie
circonscription

-

1re
138 928 habitants.

Député: Véronique Riotton

Consultante-Coach en Ressources Humaines

LaREM

cantons de: Annecy-1, Annecy-le-Vieux, Faverges, La Roche-sur-Foron, Rumilly.
Haute-Savoie
circonscription

-

2e
132 279 habitants.

Député: Frédérique Lardet

Cadre d'entreprise

LaREM

cantons de: Annecy-2, Faverges, Rumilly, Seynod.
Haute-Savoie
circonscription

-

3e
114 880 habitants.

Député: Martial Saddier

Ancien cadre à la Chambre d'agriculture
d'Annecy

LR

cantons de: Bonneville, Cluses, Faverges, La Roche-sur-Foron, Sciez.
Haute-Savoie
circonscription

-

4e
143 270 habitants.

Député: Virginie Duby-Muller

Cadre du secteur privé

LR

cantons de: Annemasse, Gaillard, Saint-Julien-en-Genevois.
Haute-Savoie
circonscription

-

5e
132 407 habitants.

Député: Marion Lenne

Cheffe de projet

LaREM

cantons de: Evian-les-Bains, Sciez, Thonon-les-Bains.
Haute-Savoie
circonscription

-

Député: Xavier Roseren

6e
107 913 habitants.
Commerçant

cantons de: Cluses, Evian-les-Bains, Le Mont-Blanc, Sallanches.

LaREM

