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Le "Défi Vert"  c’est forcément solidaire ! 

Parce qu’il faut que tous les Thononais s’unissent pour 

relever le Défi Vert… sinon, le résultat sera moindre. 
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La transition énergétique pour les plus fragiles 

 
Le changement climatique = socialement très juste ? 

affectera tout le monde MAIS les plus aisés auront + de solutions 

d’adaptation. 

 

La lutte contre le changement climatique doit être menée par toutes 

les couches sociales pour être efficace.  
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Le "Défi Vert"  c’est forcément solidaire ! 

Nous aiderons l’isolation des logements pour les 

personnes qui ne peuvent pas financer seules. 
L’isolation des logements n’est pas seulement un acte solidaire :  

Permet un abaissement des pollutions pour tous 

MAIS aussi un acte solidaire pour réduire la facture d’énergie des 

moins favorisés.  
 



Thonon Ecologie :  
le Défi Vert 

L’écologie dans la solidarité c’est aussi : 
Aider chacun d’entre nous à rester en bonne santé : 

Moins d’argent = achat de nourriture de moins bonne qualité, de 

produits ménagers plus toxiques. 

Pourtant les solutions sont simples 

Nous inciterons les Thononais à jardiner, créations de jardins. 

Informations sur des produits ménagers naturels et faits maisons? 
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Logements : Rééquilibrer logement social et logement pour 

frontaliers. Essayer les cohabitations de familles monoparentales. 

Proposer une aide au payement du loyer plutôt que déménagement 

vers du logement social. 

 

Les enfants : lorsque nous aurons mis en place le périscolaire avec 

des sorties au grand air nous encouragerons les familles . Pour une 

meilleure santé, la lutte contre le surpoids. 

 

Soutien aux associations type Restaus du Cœur, Emmaüs… 
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Catalyseur de solidarité : le partage de patrimoine  
 

 

 

 
 

Trop de personnes pourtant arrivées depuis des 

années ne connaissent pas la région, n'ont jamais visité 

nos bâtiments remarquables ou nos musées… 

 

Le Géoparc ne doit pas rester un vague concept : 

meilleure promotion des sorties gratuites auprès de ceux 

qui pensent que « ce n’est pas pour eux ». 
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La solidarité c’est le lien : 
 

La solidarité c’est aussi le lien entre les êtres, par la 

reconnaissance de ce qu’ils sont : nous soutiendrons les 

associations qui favorisent les échanges de savoirs. 

 

Nous organiserons des rencontres entre les personnes des 

différentes communautés. 
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Solidarité pour que TOUTES les femmes 

prennent leur place 
 

Je serai extrêmement vigilante au droit des femmes… 

La mairie sera exemplaire : embauche, salaires. 

Nous communiquerons régulièrement sur le sujet pour 

que les femmes prennent leur place dans la cité. 
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Solidarité « à la ville »: 
 

Intégration de la clause sociale dans les marchés publics, 

privilégier les petites entreprises locales. 

 

Favoriser l’intégration des jeunes dans le monde du travail : 

contrat en alternance dans les services municipaux. 

 

Aider à l’embauche des seniors : mettre en relation les 

entreprises de la commune et les seniors en recherche  

d’emploi 
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Rompre la solitude 

Nous créerons un bureau du bénévolat, qui centralisera tous 

les besoins des associations, et qui recevra les personnes 

souhaitant participer à la Ville Verte.  

 

Des offres seront diffusées auprès des jeunes. 

 On appellera ce bureau le BIIG : Bureau d'Information 

Inter Générationnel 
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Handicap  
-poursuite des travaux de mise en conformité de la voirie 

- feux piétons adaptés 

- meilleure prise en compte des autres handicaps 

 

Personnes âgées 
- + d’animations dans les résidences pour personnes âgées 

- multiplier les échanges jeunes/ personnes âgées 
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La solidarité envers le reste du  monde  

… pour créer de la solidarité ici 

 

La ville se doit d’entretenir des liens de solidarité internationale en 

développant de nouveaux jumelages ou la coopération :  

œuvrer avec un objectif commun crée du lien.  

 
 

 

 
 


