
L'emploi : La transition énergétique prônée par le Défi Vert  va doper les 

petites entreprises avec des emplois dans l'isolation et la rénovation : métiers 

avec un réel savoir faire. Ensuite, il y a tout ce qui va avec la réutilisation des 

déchets, bien au-delà du recyclage : il y a une vraie mine de développement 

économique ici, y compris pour des ingénieurs et de nouveaux process. Et, 

enfin, le domaine très pointu des productions d'énergie : les productions 

autonomes (photovoltaïque, chauffage de l'eau) mais aussi notre projet de 

méthaniseur. Nous souhaitons organiser plusieurs locaux de "coworking" : pour 

favoriser le travail à distance et limiter les déplacements, mais aussi encourager 

de nouveaux travailleurs indépendants : les rassembler stimulera les 

créativités. Sur le même principe, nous favoriserons les ateliers mutualisés pour 

les artisans qui débutent et ne peuvent pas financer le loyer d'un atelier, le tout 

sous le parrainage de séniors. Nous lutterons ainsi contre la perte de savoirs 

professionnels et contre la fuite vers le travail frontalier. La ville embauchera 

également des jeunes en alternance et favorisera les jeunes qui préparent des 

diplômes utiles à la transition énergétique. En encourageant les Thononais à 

créer leurs propres entreprises on limite les risques de départ. Alors que si on 

attire des entreprises extérieures, on prend le risque de les voir se délocaliser. 

La santé : Depuis longtemps, nous vous alertons sur les relations entre la 

qualité de l'air et le taux de cancers. Les Thononais doivent réagir avec leur 

bulletin de vote : La qualité de l'air doit d'urgence être améliorée au niveau 

local, en limitant les pollutions émises sur place, et justement en impulsant la 

transition énergétique. Nous ne pouvons pas laisser le nombre de malades 

augmenter et voir l'espérance de vie diminuer à Thonon. Le lien est également 

fait entre la nourriture, les composants de certains produits ménagers à éviter 

et votre santé : nous vous informerons fréquemment sur les réseaux sociaux. Et 

là aussi une maire écologiste agirait pour la sécurité. Nous défendrons aussi 

notre hôpital et la qualité des soins ! Les transports : Comme on aura des 

emplois sur place il y aura moins  de trajets pendulaires. Nous mettrons en des 

locations de vélos répartis dans la ville, avec des voies sécurisées, nous 

opterons pour de vraies navettes gratuites l'été pour la piscine, un accès 

réservé en voitures avec priorité de parkings pour les personnes âgées et les 

familles avec enfants en bas âge. Les bus non polluants permettront à ceux qui 

ont leur emploi au centre ville de venir au travail. Tous les transports en 

commun seront gratuits lors des pics de pollution et vous en serez informés. 



Des parkings seront créés pour les voitures partagées entre plusieurs 

personnes, pratique qui fait diminuer le nombre de véhicules dans la ville. Nous 

favoriserons la marche en raccourcissant les trajets : passages entre les 

immeubles, avec une trame verte agréable.  

 

 

 


