
Les usagers – nos aînés et nos enfants – goûteront chaque jour la
pertinence de votre choix.
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Avec vous et les 2 500 agents,
nous nous engageons à renforcer
l’action du département par une
gouvernance collective.

La création d'une filière
alimentaire collective
publique pour les collèges et
les EHPAD est un exemple
concret de notre projet.

Cette politique sera une réussite en
écoutant celles et ceux qui en

sont les actrices et les acteurs.

Elle indiquera les moyens
humains et matériels croissants

qui seront mobilisés.

Nous consulterons tous les
personnels dédiés à cette mission
dans le cadre de notre audit citoyen.

Le cercle vertueux d’une alimentation saine,
locale, économe en énergie sera engagé.

En transparence, nous
constituerons une feuille de

route pour les 6 années à
venir pour toutes nos

actions.

Création d'une
filière

alimentaire
collective

écoresponsable

Elle sera soumise à votre contrôle et
à celui des agents chaque année.
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Retrouvez notre programme,
nos candidat-es,
faites une procuration sur :

savoie-ensemble.fr

Création d'une
filière

alimentaire
collective

écoresponsable
pour les collèges

et les EHPAD

Soutien des
artistes, de la

diffusion de l'art
et de la culture

La mise en place
de couloirs

sécurisés pour la
mobilité douce
des collégiens

Un tourisme
responsable,
écologique,
éducatif et

engagé

Un service
public d'aide

à la
personne




