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Notre canton subit de profondes mutations, mal maîtrisées et sources d’inquiétudes
légitimes. Bien sûr, certains rivages, des forêts, des milieux agricoles et naturels ont pu
être préservés. C’est le plus souvent grâce à la mobilisation d’associations environnementales mais aussi d’agriculteurs, de chasseurs, de pêcheurs qui ont compris la valeur
irremplaçable de nos paysages, de notre territoire. Les élus locaux, eux, ont souvent été
absents, dépassés ou complices de pratiques dispendieuses héritées d’un siècle révolu
et de ses « trente glorieuses ».
Aujourd’hui, nous sommes prêts à nous engager au sein du Conseil général pour
mener une action politique responsable, et pour préserver notre cadre de vie, notre
santé et le bien-être collectif.
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TITULAIRE

Enseignant, mycologue, auteur
Militant associatif (environnement,
culture, droit des peuples)

Membre de comités scientiﬁques
et de commissions administratives
à titre d’expert
Vice-président du
Mouvement Région Savoie
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REMPLAÇANTE

Militante associative (environnement, parité, éducation)
Auto-entrepreneuse
(santé-environnement)
Mère de trois enfants

Pour notre canton de Douvaine, nous aurons à cœur de :
� conduire une politique de transports publics enﬁn digne des besoins d’une agglo-

mération transfrontalière de plusieurs centaines de milliers d’habitants,
� préserver nos forêts, nos terres agricoles encore nombreuses et diversiﬁées, en
favorisant des pratiques respectueuses innovantes ou ancestrales pour des produits
de qualité,
���contenir l’étalement des constructions dans nos campagnes en soutenant le logement
coopératif, le petit collectif, dans un esprit de mixité sociale et d’aide à la location et
à l’acquisition,
� améliorer la vie des collégiens grâce à des transports scolaires plus performants,
l’aménagement cyclable des abords d’établissements et des repas bio,
� soutenir l’accompagnement social des personnes fragiles ou dépendantes, des
parents isolés ainsi que la prise en charge des jeunes enfants,
� renforcer la vie associative, particulièrement en faveur des jeunes et des adolescents ;
� promouvoir un tourisme bas-chablaisien basé sur notre patrimoine préhistorique,
historique, géologique et naturel de très grande valeur, grâce à des voies sécurisées,
des gîtes, des abris forestiers, où randonneurs et cyclistes auront toute leur place,
� protéger la biodiversité et le réseau des milieux naturels, pas encore tous recensés !
Ensemble, nous avons beaucoup d’actions à mener, dans l’intérêt général, pour le
développement durable de notre petit coin de planète.
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