
Dans un monde en mutation profonde,
l’appropriation par les citoyens du
devenir de leurs territoires et de leurs
lieux de vie est une nécessité.

Les élections départementales 2021
sont l'occasion d'apporter du
changement et du renouveau sur les
douze communes de notre canton de
Bourg-Saint-Maurice - Aime.

Nous privilégierons systématiquement
la concertation avec nos élus locaux.

Nous nous engageons à une plus
grande transparence auprès de tous
les habitants sur le fonctionnement et
les décisions prises au sein du Conseil
Départemental.

Nous nous appuierons sur la démocratie
participative avant d'engager une
décision car nous voulons mener une
politique cohérente correspondant aux
enjeux actuels et de demain.

Redonner la parole aux habitants, à la
jeunesse, aux nombreux acteurs qui
innovent en les associant aux décisions,

Agir pour la transition écologique et
sociale en proposant une vision du
monde porteuse de coopération et de
solidarité,

Engager la montagne de demain vers
le mieux vivre ensemble.



cantondebourgaime@gmail.com

Rejoindre notre campagne participative,
questionner, transmettre des propositions :
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Transparence du fonctionnement et
des décisions du Conseil
Départemental de Savoie.

Des compte-rendus réguliers de
mandat.

Transparence des attributions des
subventions aux collectivités locales,
associations.

Des investissements solidaires entre
les communes et territoires de Savoie
en fonction de leurs ressources.

Les transports en commun ainsi que
le covoiturage pour l'accès aux
stations de Tarentaise.

Densification du réseau ferré qui
mène au pied de nos stations.

Une politique de renouvellement
des installations des stations de ski
favorable à l'environnement.

Relocalisation des activités
artisanales et industrielles en
Savoie.

Un tourisme responsable, écologique,
éducatif et engagé : Promouvoir un
tourisme équilibré sur les 4 saisons
qui concilie économie de la montagne
et respect de l'environnement.

La création d'un schéma
départemental jeunes (santé,
éducation, sport, ...)

Des classes de découverte qui allient
sport de pleine nature et découverte
du patrimoine.

Solidarités et cohésion territoriale

Pratique démocratique

Action culturelle, sportive, ...

Aménagement et transports

Des repas bio, idéalement en filière
locale, dans les collèges et les
EHPAD.

Des tarifs sociaux pour toutes et
tous.

Un service public d'aide à la personne

Un plan 16 - 25 ans inspiré du RSA.

Politique d'hébergement
inconditionnel. Soutien des migrants
mineurs non accompagnés.

Retrouver notre programme et nos candidat-es,
faire une procuration sur :

savoie-ensemble.fr




