
Thonon Ecologie :  
le Défi Vert 

La transition énergétique 
 

Elle est partout, dans tout notre projet politique ! 
 

Elle se définit comme l’abandon progressif du recours aux 
énergies fossiles polluantes et limitées sur la planète par : 
-des économies d’énergie 
-des changements de priorité dans nos façons de vivre et nos 
consommations  
-La relocalisation pour limiter les transports  
-à l’utilisation des énergies renouvelables non émettrices  en 
CO2.                                         …ETC 
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Vu la semaine dernière : 
-Elle est dans la solidarité et on doit tous y prendre part 
-Elle est créatrice d’emplois 
-Elle est dans l’aménagement du territoire 
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Vu la semaine dernière : 
-Elle est dans la solidarité et on doit tous y prendre part 
-Elle est créatrice d’emplois 
-Elle est dans l’aménagement du territoire 
 

Aujourd’hui on va juste vous prouver 
 que c’est possible 
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Un projet d’envergure : le méthaniseur. 
-Récupération des gaz à effet de serre : c’est bon pour 
le climat 
-Gaz source d’énergie : renouvelable, inépuisable, 
continue  et  100% gratuite. 
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A Lille, ce sont 2/3 des bus qui roulent grâce à la méthanisation et aux biodéchets.  

 

A Thonon, nous pouvons récupérer les déchets des 

cantines + de l’hôpital, des maisons de retraites. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.novethic.fr/novethic/planete/institution/collectivites_l
ocales/lille_metropole_carbure_biogaz/99506.jsp 
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 A Thonon, nous pouvons récupérer les déchets des cantines + de l’hôpital, 

des maisons de retraites avec un second « dôme ». 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



Thonon Ecologie :  
le Défi Vert 

La transition énergétique  le méthaniseur 
 
Le coût : 2,5M d’Euro pour un équipement destiné à récupérer le méthane, 4 à 

5M d’Euros pour faire rouler des bus. 

Participation : agence de l’eau, Adem, Région, Conseil Général. 
 

A Cherbourg, où on produit de l’électricité grâce à la méthanisation le retour 

sur investissement se fait en 12 ans (toutes choses par ailleurs égales). 
http://www.biomasse-normandie.org/IMG/pdf/5_CUC_Digestion.pdf 

 

Installation classée, car non sans risque, nécessité d’une analyse quotidienne 

du gaz produit. 
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La transition énergétique  les autres productions d’énergie 
 
Aucun type de production ne sera écarté des études, même les plus… farfelus. 

Parce que : 

-Dans un monde où l’énergie sera au choix :  

-De plus en plus chère 

-De plus en plus polluante pour être moins chère 

 

Il nous faudra d’autres solutions… 

 

Les plus évidentes : photovoltaïque, solaire pour le chauffage de l’eau, pomper 

la chaleur de l’eau du lac en hiver (?)… 
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-l’isolation des logements (vu dans les chapitre « emploi » et 

« solidarité »). 

 

-La suppression des lampadaires inutiles 

 

-Promouvoir l’abaissement des températures pour baisser le chauffage 

 

-Lancer une mode pour des vêtements plus chauds en hiver 
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… Ce sont aussi des transports en commun plus performants : navettes en 

continu l’été pour la piscine, funiculaire gratuit, + de bus… / un système de 

location de vélos bien répartis dans la ville avec des vrais trajets sécurisés / Un 

encouragement à la marche avec + de sécurité pour les piétons (feux), des 

passages couplés avec la trame verte pour raccourcir les trajets. 

… La relocalisation du travail des Thononais à Thonon 

… La relocalisation des logements des frontaliers aux frontières. 

… Une agriculture de proximité 

… Un mode de vie individuel plus sobre 
 

 
 


