Un Département exerce les compétences qui lui sont confiées par la loi. Certaines sont
obligatoires (action sociale, les collèges, les liaisons routières et les solidarités territoriales), d’autres
sont facultatives (tourisme, environnement...)
Aujourd’hui, le département de la Haute-Savoie est très attractif. Cette attractivité a par certains
côtés des aspects positifs, mais engendre des tensions, voir des conflits d’usage du territoire. L’action
quotidienne du département doit donc composer avec ces tendances.
Vous avez fait le choix de représenter le canton de Faverges-Seythenex à la prochaine élection
départementale et vous avez développé un programme d’actions qui a été largement distribué aux
citoyens.
C’est dans un but d’information de tous les habitants des vallées de Thônes que le collectif « Pour
une Transition Participative à Thônes » organise une soirée où chaque candidat pourra exposer une
partie de son programme à partir du questionnaire ci-dessous. S’en suivra un temps d’échange libre
avec la salle.

1) Mobilités, transports (3 minutes)

Le département connaît une croissance démographique importante depuis plus de 10 ans. De
nombreux réseaux routiers, et tout particulièrement celui des vallées des Aravis, sont aujourd’hui
surchargés tant en période de vacances estivales et hivernales qu’au quotidien.
Cette croissance de population, cette saturation des réseaux routiers impose un changement en
matière de politique des transports, de mobilités, de réseaux. Cette politique devra aussi prendre en
compte l’environnement dont la qualité est des facteurs du développement de la Haute-Savoie.
Quel est votre projet politique sur ce thème, que ce soit au niveau départemental et plus
précisément pour le canton Faverges-Seythenex ?

2) Solidarité et cohésion sociale (5 minutes)

Avec un taux de pauvreté de 9,1% la Hte Savoie est en 2017 le “meilleur département“ de France
dans ce domaine. Malheureusement, le département est aussi le plus inégalitaire de France
Métropolitaine (mis à part l’Ile de France) entre les 10% des habitants les plus riches, et les 10% les
plus pauvres. Le département est le chef de file de l’action sociale qui représente le premier poste de
dépense (39 %).
Depuis 10 ans le secteur de l’aide sociale à l’enfance doit faire face à une évolution pour répondre
aux besoins des enfants et des familles. Aujourd’hui il y a une augmentation du nombre d’enfants
confiés à l’aide sociale à l’enfance et une tension du dispositif : manque de places pour accueillir les
enfants, liste d’attente pour accompagner les familles à domicile et difficultés de recrutement et de
fidélisation des travailleurs médico-sociaux pour accompagner les familles.

Le département doit faire face au vieillissement de sa population. La Haute Savoie devrait connaître
un doublement de la population de plus de 75 ans d’ici 2030. Les personnes âgées souhaitent de plus
en plus rester à leur domicile et retarder l’entrée dans un établissement.
L’accès au logement pour les salariés bénéficiant de bas salaires et les coûts de vie quotidienne
élevés pour les ménages les moins aisés sont de vrais freins à l’installation durable sur nos territoires.
Ce sont souvent les travailleurs des services à la personne et les saisonniers qui sont les premières
victimes de ces dérives. Et par conséquence directe, les entreprises, collectivités et associations qui
assurent ces services.
Trois exemples sur la vallée de Thônes :
•
•
•

Perte en moins de 10 ans de la moitié des postes d’assistantes maternelles
Diminution du nombre d’habitants permanents à la Clusaz
Manque important de logements d’urgence pour faire face aux situations sociales les plus
difficiles

L’action en faveur de la cohésion sociale reste une priorité de la politique départementale
Quelles seront les mesures prioritaires prises par vos candidats pour faire face à ces enjeux ?

3) Le tourisme (3 minutes)
Le tourisme est un atout incontournable pour le dynamisme économique du département.
Néanmoins, l’impact défavorable du tourisme de masse sur la préservation durable de la
biodiversité et des milieux naturels sensibles n’est plus à démontrer. Nombreux sont les pays qui
réagissent souvent trop tard pour mettre en œuvre des politiques de gestion des flux touristiques au
bénéfice de la préservation d’un environnement remarquable (Baie d’Ha Long au
Vietnam,
Sommets Himalayens…). L’accès au Mt Blanc est aujourd’hui très réglementé, allant à l’encontre des
principes mêmes de l’Esprit de la Montagne, défendu par grand nombre de professionnels. Les
Aravis et nos vallées ne sont pas épargnées. La montagne est devenue un produit de consommation
courante. De plus en plus, on la fréquente sans la connaitre.
Le tourisme doux, durable et responsable 4 saisons : une réalité ou un vœu pieux ? Quelles sont
pour vous les actions prioritaires à mettre en œuvre pour accompagner une politique qui répond ces
enjeux

4) Expression libre ( 3 minutes)

