En 2021, pour les élections départementales :

Notre Manifeste
Il est temps : nous avons une opportunité unique de réinventer notre département
pour lui donner une dimension écologique, démocratique, sociale et solidaire !
La Haute-Savoie fait partie des départements les plus dynamiques de France, mais à quel
prix ?
Fort de son dynamisme démographique et économique, la Haute-Savoie est devenue le
quatrième département français le plus riche, en raison de l’essor du travail frontalier. Mais
les écarts de revenus sont tels que notre département est le plus inégalitaire de la France
métropolitaine !
Notre précieux patrimoine naturel et nos paysages majestueux confèrent à notre territoire un
cadre de vie exceptionnel. Mais cette force masque une grande vulnérabilité face au
changement climatique : la température moyenne a augmenté de +3,0°C entre 1980 et 2019.
Face à ces enjeux, quelle est la vision politique de nos élus départementaux ?
Les investissements sont prioritairement donnés à la construction de nouvelles routes. En 15
ans, la Haute-Savoie fait partie des départements français qui consacrent les plus fortes
dépenses de voirie au km, quand le réseau ferroviaire a reculé de plus de 7%. Nos élus
départementaux préfèrent investir cet argent public pour développer l’usage de la voiture au
détriment de la santé des hauts-savoyards (pollution de l’air et maladies respiratoires), des
espaces naturels et agricoles (artificialisation des sols).
Ces mêmes élus ont mené une politique sociale telle que la Haute-Savoie est devenue le 2e
département français le plus inactif en matière d’aides sociales : 37 mesures pour mille
habitants (la moyenne nationale est à 65) et des dépenses annuelles 400€ net par habitant
(moyenne nationale à 580€). Et les moyens humains ne sont pas adaptés à l’ampleur des
besoins : 96 équivalent temps-plein pour 100 000 habitants (moyenne nationale à 116).
En juin 2021, nous vous invitons à faire le choix de la cohérence.
Les élections départementales nous mettent face à des choix pour la population
haut-savoyarde, pour notre génération, celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous
vous invitons à soutenir un mouvement pluriel, un rassemblement de citoyen.nes et d’élu.es
du bassin annécien, engagés autour de quatre piliers fondamentaux :
virage écologique, justice sociale, renouveau démocratique, économie solidaire.

RDV sur notre site internet : http://reinventonslahautesavoie.fr
Ou contactez-nous : reinventonslahautesavoie@gmail.com
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A partir de ces valeurs, nous souhaitons changer les politiques menées par le Département
pour :
- Promouvoir une politique solidaire et innovante et lutter contre la précarité sociale, les
situations d’exclusion et d’isolement qui sont fortement aggravées par la crise sanitaire ;
- Accompagner les collectivités, les acteurs économiques et les habitants vers une véritable
transition écologique et énergétique ;
- Tendre vers une mixité de solutions de mobilité qui soit à la hauteur des enjeux climatiques
pour répondre efficacement aux besoins de déplacement des habitants ;
- Impulser un renouveau démocratique autour des projets du Département ;
- Développer une économie

plus sociale, solidaire et résiliente face aux crises

écosystémiques ;
- Donner à tous les jeunes, les moyens et l'accompagnement nécessaire pour leur réussite
scolaire et professionnelle ;
- Soutenir et enrichir notre patrimoine culturel, la création, nos activités culturelles et
sportives, et les rendre accessibles à tous.tes les haut-savoyard.e.s.
Nous voulons une transparence des dépenses du Département
Nous souhaitons regrouper les crédits cantonalisés réservés aux conseillers départementaux
au sein des programmes d’aide déjà existants (dont la répartition est décidée
collectivement) pour une gestion transparente et équilibrée de l’argent public.
Nous voulons inclure plutôt qu’exclure et rester attentif aux besoins des citoyens.
Nous préférons écouter et co-créer plutôt qu’imposer. C’est pourquoi, nous invitons chaque
Haut-Savoyard.e à prendre part à ce changement de société.
Régénérons les terres dont nos enfants hériteront, l’air que nous respirons, l’eau que nous
buvons, les écosystèmes qui font vivre nos forêts, nos montagnes, nos lacs et nos rivières !
Réinventons ces liens sociaux qui unissent toutes les générations et innovons avec nos jeunes
!
Réinventons ensemble une société dans laquelle chaque citoyen peut s’exprimer librement,
trouver du sens, co-créer et se sentir aidé !
Rejoignez-nous :
Réinventons la Haute-Savoie !
RDV sur notre site internet : http://reinventonslahautesavoie.fr
Ou contactez-nous : reinventonslahautesavoie@gmail.com

