
L’heure tourne ...  
Le Savez-vouS ?
La Surchauffe nouS guette ... 

Le réchauffement climatique est en marche. Il est d’autant plus 
marqué dans les Alpes, et les Alpes du nord en particulier (+1,7° 
depuis 1945, prévision + 7° en 2100 - ETH Zurich). En 2050, la 
température moyenne sera de l’ordre de 15° soit la température 
moyenne actuelle de Madrid et en 2100, la température d’Alger 
ou d’Athènes ! Il n’y aura plus de sapins sur le Semnoz ! Fini 
le reblochon … par manque d’herbe. Avez-vous bien imaginé la 
situation ? 

air poLLué ... eSpérance de vie bradée ! 

Annecy 1ère ville de France où il fait bon vivre ?  Déjà en 2015, 
l’Institut de Veille Sanitaire montre que 70 décès/an sur l’ag-
glomération d’Annecy sont dus au non-respect des objectifs de 
qualité de l’air (pour les seules particules fines) ! On constate une 
dégradation de l’air de 43 % en 25 ans (étude ville d’Annecy). La 
vallée de l’Arve et de nombreuses  communes  de Haute-Savoie 
sont en situation critique très régulièrement. Votre santé s’est 
dégradée (rhumes, bronchites, asthme …), cela devrait empirer !

La gabegie de L’eau 

Souvenez-vous de  2018 et du niveau  atteint par le lac ! Avec 
la hausse des températures, les sècheresses vont être plus fortes 
et plus fréquentes et  la demande en eau croître ! Sans parler 
des "nouvelles demandes" : les canons à neige, piscines et autres 
jacuzzis… et des fuites dans les réseaux d’eau potable par manque 
d’entretien (20 % de perte en moyenne - AFB 2018). Plus d’habi-
tants, plus de consommation … les conflits déjà émergeants vont 
décupler.

béton et goudron, notre SeuL deStin ? 

Zones commerciales à gogo, parkings, voiries plus nombreuses 
et plus larges, lotissements et maisons individuelles … Les 
espaces et les ressources ne sont pas infinis. Les espaces agricoles 
fondent, la biodiversité s’écroule (les écrevisses ont disparu de 
80 % des cours d’eau en 30 ans ! (Fédération de pêche 74). Les 
écureuils, les hérissons et sans doute les mésanges auront dispa-
ru d’ici la fin du siècle sur Annecy. Et pourtant, les élus signent 
les "yeux fermés" les permis de construire. Le cas de l’arrivée 
d’Amazon dans l’agglomération d’Annecy est emblématique.

tout pour La croiSSance ! 

En Haute-Savoie l’incitation à la consommation (biens matériels, 
loisirs, déplacements …) est omniprésente. La publicité "mange" 
notre environnement, pollue notre quotidien. Les manifesta-
tions "touristico-sportives ou culturelles" se sont multipliées. 
Annecy est submergée de touristes tous les week-ends de mars à 
octobre ! Quelle place pour le citoyen, le résident, le contemplatif ? 
L’argument "pour nos emplois" justifie tout et n’importe quoi !

éLectionS municipaLeS marS 2020 
priSe de poSition d’extinction rebeLLion annecy



notre viSion pour annecy 
et La haute-Savoie
Stop au toujours plus ! À Annecy ou au-delà, nous prônons un 
changement de système radical, tant qu’il est encore temps. Il est 
urgent de passer rapidement à une décroissance choisie, désirée 
et accompagnée. 

ainSi extinction rebeLLion demande  :

une comptabiLité écoLogique SyStématique 

La transparence des élus locaux et des décisions municipales. 
Une communication systématique sur l’impact écologique (coût 
carbone et impact sur la biodiversité) des décisions. Les orien-
tations budgétaires et le budget annuel doivent être passés au 
crible de l’impact écologique et de la santé. Ne pas faire si l’action 
rejette trop de CO2 !

que La pLace Soit rendue aux citoyenneS et citoyenS 

Une large majorité du personnel politique et des partis est dis-
créditée. Développer une  démocratie directe à l’échelle muni-
cipale. Pour les décisions à enjeu, approfondir le principe d’en-
quête publique et de consultation, y compris par référendum,  en 
donnant toute sa place au débat basé sur des faits, par l’interven-
tion d’experts sollicités par des jurys de citoyens tirés au sort, au 
pouvoir décisionnaire.

Le geL de L’urbaniSation ... et de L’herbe ! 

Stop à l’urbanisation et à la bétonisation d’Annecy et de la 
Haute-Savoie. Ne plus ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisa-
tion (commerciale, touristique ou de logement individuel) sur 
le département. Stopper rapidement toute nouvelle autorisa-
tion de construction de maisons individuelles, surconsomma-
trices d’espaces agricoles et naturels. Favorisons les rénovations 
aux constructions ! Freiner le développement économique en 
Haute-Savoie, c’est contribuer à rééquilibrer les territoires. 
Dans l’Ain, dans la Loire et en Ardèche des territoires "meurent" 
par manque d’activité ou d’habitants. Moins de béton, c’est plus 
d’espaces verts (gagner 2 hectares/an sur l’agglomération) et de 
jardins familiaux et partagés (créer 200 jardins/an sur 5 ans). 
Consacrer une partie du Pâquier à des jardins pédagogiques pour 
se préparer à la résilience et à l’autonomie alimentaire. Pour 
maintenir des animaux en ville, créer des couloirs verts (des cor-
ridors écologiques).

zéro pubLicité Sur La viLLe ! 

Freiner la surconsommation ! Supprimer tous les panneaux pu-
blicitaires de l’espace public sur la Ville d’Annecy (Grenoble l’a 
fait !) Dès à présent, respecter le décret de l’extinction des en-
seignes lumineuses la nuit. Transformer les Haras en un lieu non 
commercial, de culture et de nature. Place au ressourcement et à 
la contemplation ! N’autoriser aucun nouveau commerce de plus 
de 300 m². Mettre en place des tiers-lieux. Favoriser l’échange, le 
réemploi et le recyclage pour limiter les achats et la consomma-
tion de ressources. Moins de biens … plus de liens !

un péage pour annecy centre 

Limiter drastiquement la circulation de la voiture individuelle 
en centre-ville. Abandonner définitivement le projet de tunnel 

extinction rebeLLion, ou "xr", qui SommeS-nouS ? 

Ce mouvement, né au Royaume-Uni en mai 2018 et initié 
en France au printemps 2019, est aujourd’hui présent dans 
plus de 130 pays. XR alerte sur la gravité de la crise clima-
tique et écologique. XR agit pour dénoncer prioritairement 
les errements des décideurs politiques et économiques et 
appelle à une transition forte et rapide. A ces fins, XR prône 
la désobéissance civile et les actions non violentes. A l’occa-
sion de ces élections municipales, il a semblé indispensable 
à XR Annecy de contribuer à l’information des citoyens et 
citoyennes et de présenter quelques-unes de nos attentes. 

xr c’eSt auSSi être danS L’action au quotidien ! 

Au-delà des élections, XR continuera à être vigilent, à dé-
noncer et à s’opposer aux projets écocides. Rejoignez-nous, 
plus nombreux nous y arriverons !

Contact : annecy@extinctionrebellion.fr

sous le Semnoz et toute autre infrastructure routière d’élargisse-
ment. Des parkings ? En périphérie seulement et avec des trans-
ports publics. Imaginer un péage pour les voitures (pour les non- 
résidents en particulier). Gagner des espaces de circulation sur la 
voiture pour les vélos et les piétons. Développer un réseau de trans-
ports publics digne d’une ville de la taille d’Annecy. À cet égard, 
nous soutenons la campagne de Greenpeace #onveutrespirer.


