
CONSTRUIRE ENSEMBLE LES COMMUNES DE DEMAIN !

>  Le Pacte pour la Transition a vocation à engager les changements nécessaires en réponse aux 
enjeux majeurs des prochains mandats électoraux (écologiques, sociaux, démocratiques). 
www.pacte-transition.org

>  12 mesures prioritaires, et jusqu’à 5 supplémentaires locales, à renseigner, vous sont proposées. 
Merci d’en sélectionner au moins 10 pour lesquelles votre liste est prête à s’engager. 

> Des fiches détaillées sont proposées pour l’explication des mesures et les pistes d’actions. 
> Parmi les niveaux d’engagements, le numéro 3 est l’engagement le plus fort et le plus prioritaire. 
>  Un Pacte n’est validé que s’il est co-signé par une association/collectif et une liste candidate. Les 

deux parties peuvent alors communiquer sur la signature et le contenu de ce document (mais 
pas avant). Les réponses seront téléchargées sur le site du Pacte pour la Transition et visibles par 
tous sur internet, pendant toute la durée du prochain mandat. 

>  Les numéros en noir correspondent aux mesures du Pacte national.  
Les mesures en rouge, sont des mesures locales, à renseigner. 

Principe A

Sensibilisation et formation à 
la transition : Impulser et sou-
tenir des actions de sensibili-
sation et de formation sur la 
transition auprès de différents 
publics : élu·es, agent·es terri-
toriaux, jeunes, habitant·es, 
acteurs économiques, etc.

Principe B

Co-construction des poli-
tiques locales : Engager un 
processus de construction 
collective de politiques lo-
cales, en associant élu·es, ci-
toyen·nes, agent·es et repré-
sentant·es des acteurs locaux, 
notamment pour la mise en 
œuvre et le suivi des engage-
ments du Pacte pour la Tran-
sition.

Principe C

Intégration des impacts à 
long terme et de l’urgence 
climatique et sociale : Pour 
répondre à l’urgence clima-
tique et sociale, intégrer des 
critères environnementaux et 
sociaux, ainsi que les impacts 
à long terme décisifs dans 
les arbitrages des projets lo-
caux et dans l’organisation de 
la commune et ses groupe-
ments.

http://www.pacte-transition.org
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AGRICULTURE
POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

Niveau d’engagement

5.  Appuyer la structuration de filières paysannes, bios et locaux, rémunératrices pour les agri-
culteurs et agricultrices.

Niveau d’engagement

6.  Préserver et mobiliser le foncier agricole et accompagner l’installation de nouveaux agricul-
teurs et agricultrices dans une logique paysanne.

Niveau d’engagement

7.  Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration 
collective.

https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d6040bb4e2a4cfddf7f
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d6040bb4e2a4cfddf7f
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d9b40bb4e044cfde02a
https://www.pacte-transition.org/#mesures?preview=poi.5cbf2d9b40bb4e044cfde02a
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c44940bb4e06423ee0a9
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8.  Préserver et développer les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l’eau), brunes 
(sol) et noires (éclairage) pour redonner sa place au vivant sur le territoire.

Niveau d’engagement

10.  Protéger la ressource en eau, en assurer une meilleure qualité et un accès garanti à toutes 
et tous, en la considérant comme un bien commun.

Niveau d’engagement

13.  Contribuer à la fin des projets et infrastructures qui augmentent les émissions de gaz à 
effet de serre et font reculer la biodiversité.

Niveau d’engagement

BIODIVERSITÉ

EAU / INFRASTRUCTURE

POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5ccc2f7240bb4e5d727b23c7
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3d940bb4e27423ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3d940bb4e27423ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c33b40bb4eec413ee0a6
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c33b40bb4eec413ee0a6
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11.  Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie positive ou plan climat citoyenne ambi-
tieuse.

Niveau d’engagement

12.  Soutenir les rénovations à haute efficacité énergétique en accompagnant en particulier les 
ménages en situation de précarité énergétique.

Niveau d’engagement

14.  Renforcer l’offre, l’accès et l’attractivité de transports en commun sur le territoire.

Niveau d’engagement

15.  Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public.

Niveau d’engagement

ÉNERGIE ET MOBILITÉ
POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3b840bb4e05423ee0a4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c3b840bb4e05423ee0a4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c37f40bb4e75413ee2a8
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c37f40bb4e75413ee2a8
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c32140bb4e83413ee0ba
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c2fd40bb4e82413ee0d4
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Niveau d’engagement

28.  Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d’initiative citoyenne, de 
co-construction de la commune et de ses groupements.

Niveau d’engagement

29.  Créer une commission extra-municipale du temps long pour représenter les intérêts de 
la nature et des générations futures, et s’assurer de l’adéquation des grands projets des 
communes et de leurs groupements avec les enjeux écologiques, sociaux, climatiques de 
moyen et long terme.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c09140bb4ea5403ee0bf
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c09140bb4ea5403ee0bf
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
https://www.pacte-transition.org/#page.type.poi.id.5cc6c04e40bb4e49403ee0b4
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MESURES LOCALES

1.

2.

3.

POUR CHAQUE PROPOSITION, DÉFINISSEZ SA PRIORITÉ ET PRÉCISEZ VOTRE ENGAGEMENT

Niveau d’engagement

Niveau d’engagement

Niveau d’engagement
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4.

En signant le Pacte de la Transition

• La liste s’engage à respecter les 3 principes transversaux et à mettre en œuvre au moins 10 mesures 
choisies parmi cette liste ;

• Le collectif local s’assure de la bonne mise en œuvre et du respect de ces engagements

5.

Niveau d’engagement

Niveau d’engagement

http://www.pacte-transition.org
mailto:haute-savoie%40fne-aura.org?subject=
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	Case à cocher 188: Off
	Case à cocher 189: Oui
	Case à cocher 190: Off
	Case à cocher 192: Oui
	Case à cocher 193: Off
	PRÉCISIONS 7: Au niveau municipal, notre marge de manoeuvre est assez réduite sur ce sujet. Nous avons néanmoins pris l'engagement de soutenir la structuration des AMAP sur notre commune et valoriser les les filières locales dans les marchés publics (cantines scolaires) et aussi pour le nouveaux marché de producteurs locaux que nous souhaitons créer ainsi que sur la Halle gourmande. Par contre, Générations Annemasse va porter l’écoresponsabilité au sein d’Annemasse Agglomération en élevant le niveau des engagements des politiques de développement durable et aussi dans le cadre du PCAET (plan climat-air-énergie territorial) avec une meilleure prise en compte de l’agriculture locale et le développement d’un projet alimentaire de territoire.
	Case à cocher 191: Off
	PRÉCISIONS 8: Le peu de foncier agricole sur le territoire de notre commune est actuellement en train de disparaître, sacrifié au nom de la densification   et surtout de l'urbanisation à outrance.Néanmoins, nous avons prévu la création d'une ferme pédagogique dans le cadre de notre programme que nous souhaitons au coeur de la ville sur un des derniers terrains disponibles. L'objectif de cette ferme sera d'une part de permettre l'installation d'un agriculteur sur notre territoire et d'autre part de promouvoir des nouvelles formes de production en zone urbaine: la permaculture, l'agroforesterie, l'agroécologie.
	Case à cocher 185: Off
	Case à cocher 186: Off
	Case à cocher 187: Oui
	PRÉCISIONS 9: Nous avons pris cet engagement et nous allons le mettre en oeuvre lors de la révision du marché public actuel concernant l'approvisionnement des cantines scolaires.
	PRÉCISIONS 22: Nous souhaitons avant tout un projet urbain qui se veut durable. Nous allons commencer par des diagnostics environnementaux nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma directeur pour protéger les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), brunes (sol) et noires (éclairage). Ainsi, nous allons définir une politique écologique cohérente, indispensable à la réalisation d’un projet urbain durable en favorisant la biodiversité. Cela nécessite la connaissance du fonctionnement des écosystèmes naturels car planter des arbres ou créer un parc en dés imperméabilisant des surfaces précédemment bétonnées n’est pas suffisant pour rendre la ville vivante.
	Case à cocher 125: Off
	Case à cocher 126: Off
	Case à cocher 127: Oui
	Case à cocher 197: Off
	Case à cocher 198: Off
	Case à cocher 199: Oui
	Case à cocher 200: Off
	Case à cocher 201: Off
	Case à cocher 202: Oui
	PRÉCISIONS 10: Le retour de l'eau en ville s’impose pour construire une ville vivante pour ses habitants et pour la biodiversité végétale et animale sans oublier les oiseaux et les insectes. La réouverture et création de fontaines d'eau potable sur les places publiques sera accompagnée par des mesures pour la collecte et la réutilisation, ainsi que l’infiltration des eaux pluviales (noues paysagères sur les bords des routes et en ville, espaces verts…).Au sein d'Annemasse Agglomération qui détient la compétence eau sur notre territoire et qui gère cette ressource de manière responsable en régie publique, nous allons renforcer les efforts de protection de cette ressource et sa promotion comme bien commun et droit humain à inscrire dans le règlement du service.
	PRÉCISIONS 11: Sur notre territoire, l'urbanisation massive a été la principale cause du recul de la biodiversité et le bâti constitue aujourd'hui une source importante d'émission des gaz à effets de serre.Générations Annemasse s’engage pour allier la rénovation urbaine et la performance énergétique dans la réhabilitation de son patrimoine et dans la réalisation de nouveaux bâtiments publics.  Notre ville sera exemplaire à travers la promotion des bâtiments à énergie positive et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elle développera aussi des  mesures incitatives fortes pour pousser à la rénovation énergétique du parc privé en lien avec tous les partenaires du territoire : Annemasse Agglo et son initiative « Chaud dedans », le Pôle métropolitain et sa plateforme Régénéro, mais aussi le Conseil départemental, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME. Nous aurons une attention particulière à l’accessibilité de tous les bâtiments publics et privés qui seront réhabilités ou construits pendant notre mandat.
	PRÉCISIONS 23: Cette démarche est déjà engagé au niveau d'Annemasse Agglo, nous allons l'appuyer et élever son niveau d'ambition à travers des actions exemplaires à l'échelle municipale et des actions incitatives et éducatives à l'adresse de nos con-citoyen(e)s.
	Case à cocher 206: Off
	Case à cocher 207: Off
	Case à cocher 208: Oui
	PRÉCISIONS 24: Nous souhaitons en premier lieu faire respecter les exigences environnementales du PLU actuel et les renforcer lors de la prochaine révision pour la mise en conformité avec le SCOT (schéma de cohérence territoriale) récemment adopté par Annemasse Agglo. Nous affirmons une volonté politique forte d’imposer des règles contraignantes pour les promoteurs lors des dépôts des permis de construire et des normes pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments (RT2020, BEPOS). Nous allons réglementer et contrôler également l’emprise des chantiers sur la voie publique et le respect du cahier des charges sociales et environnementales que nous allons généraliser.
	Case à cocher 209: Off
	Case à cocher 2010: Off
	Case à cocher 2011: Oui
	PRÉCISIONS 25: Au niveau d'Annemasse Agglo, nous allons oeuvrer en faveur de l'amélioration de la politique des transports collectifs qui ne répondent pas aux besoins de tous nos habitants, notamment les plus démunis. Au niveau de notre commune, nous allons créer une navette électrique gratuite pour relier les différents points stratégiques du centre ville. La révision du plan de circulation sera une priorité pour mettre en cohérence les modes de déplacement, pour sécuriser et fluidifier les circulations. Cela nous permettra de multiplier par 4 les efforts en faveur du plan vélo : avec la multiplication des pistes cyclables, des actions incitatives et éducatives en faveur des modes doux et l’expérimentation de la location de vélos électriques à 1€ par jour.
	Case à cocher 2012: Off
	Case à cocher 2013: Off
	Case à cocher 2014: Oui
	PRÉCISIONS 26: Le plan de circulation actuel ne permet pas de garantir un espace sûr à tous ses usagers, y compris les personnes à mobilité réduite. Face à ce constat et l’immobilisme politique actuel, nous allons mettre des moyens à la hauteur des besoins pour restructurer les mobilités de la ville. Notre engagement pour une Annemasse fluide est d’apaiser la circulation et garantir la place de tous les usagers.La révision du plan de circulation sera une priorité pour mettre en cohérence les modes de déplacement, pour sécuriser et fluidifier les circulations. Cela nous permettra de multiplier par 4 les efforts en faveur du plan vélo : avec la multiplication des pistes cyclables, des actions incitatives et éducatives en faveur des modes doux et l’expérimentation  
	Case à cocher 2015: Off
	Case à cocher 2016: Off
	Case à cocher 2017: Oui
	Case à cocher 210: Off
	Case à cocher 211: Off
	PRÉCISIONS 12: Pour faire d’Annemasse une ville participative, Générations Annemasse s’engage à construire tous ses projets avec les citoyens à travers de nouvelles formes d’implication réelle et non seulement de consultation de principe. Nous proposerons une véritable politique en faveur de la citoyenneté, où chacun à un rôle à jouer et la possibilité d’élaborer des propositions pour sa ville.Pour favoriser la transparence politique dans notre ville, Générations Annemasse s’engage à retransmettre les conseils municipaux en direct sur internet, à ouvrir les commissions et les groupes de travail aux citoyens et surtout à mettre en place un budget participatif dès la première année à la hauteur de 5% du budget d’investissement de la ville. Pour construire l’avenir de la ville avec ses habitants, nous allons organiser des référendums citoyens par voie numérique concernant les grands projets de notre territoire.Ainsi que le Forum Municipal des jeunes (12-17 ans).
	Case à cocher 212: Oui
	PRÉCISIONS 13: Plusieurs instances participatives extra-municipales existent sur notre territoire au niveau d'Annemasse Agglo et du Pôle Métropolitain avec un rôle consultatif sur les enjeux écologiques, sociaux et climatiques. Nous ne voyons donc pas la nécessité de créer une instance supplémentaires, mais souhaitons plutôt encourager les initiatives existantes, impliquer au niveau communal les citoyen(e)s à la mise en oeuvre et au suivi de nos engagements et à ce que nous en qualité d'élu(e)s soyons aussi les représentants des intérêts de la nature et des générations futures.
	Case à cocher 213: Off
	Case à cocher 214: Oui
	Case à cocher 215: Off
	PRÉCISIONS 14: Nous souhaitons avant tout un projet urbain qui se veut durable. Nous allons commencer par des diagnostics environnementaux nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma directeur pour protéger les trames vertes (couvert végétal), bleues (cycles de l'eau), brunes (sol) et noires (éclairage). Ainsi, nous allons définir une politique écologique cohérente, indispensable à la réalisation d’un projet urbain durable en favorisant la biodiversité. Cela nécessite la connaissance du fonctionnement des écosystèmes naturels car planter des arbres ou créer un parc en dés imperméabilisant des surfaces précédemment bétonnées n’est pas suffisant pour rendre la ville vivante.
	PRÉCISIONS 15: Réaliser des diagnostics environnementaux
	PRÉCISIONS 16: Et si la végétalisation s’impose comme priorité, nous allons la faire de manière stratégique en suivant le schéma directeur pour planter des arbres et arbustes dans nos espaces verts, le long de la voirie, dans les cours d’école, verdir des places publiques, sauvegarder les îlots de nature en ville là où c’est encore possible et lutter contre les îlots de chaleur. L’action 1 naissance = 1 arbre est un outil symbolique, mais qui permettra de planter et protéger avec les Annemassien(e)s près de 4000 arbres. 
	PRÉCISIONS 17: Végétaliser la ville
	PRÉCISIONS 18: Générations Annemasse s’engage aussi à accompagner les efforts Annemassien(e)s pour le retour de l’eau et de la nature en ville avec des actions incitatives et éducatives comme la suite du permis de jardiner, l’augmentation du nombre de jardins familiaux et partagés, la végétalisation des façades et des toitures ou bien la création d’espaces fleuris au sein des résidences ou en bas des immeubles du centre-ville. La maison de la nature en ville et de la citoyenneté que nous souhaitons créer dans la Villa Tiberghien après sa réhabilitation, ainsi que la ferme urbaine pédagogique seront d’excellents outils d’éducation et de promotion d’une nouvelle culture écologique à Annemasse.
	PRÉCISIONS 19: Développer un volet éducatif indispensable à la mise en oeuvre de la politique écologique
	Case à cocher 230: Off
	Case à cocher 231: Oui
	Case à cocher 232: Off
	Case à cocher 233: Off
	Case à cocher 234: Oui
	Case à cocher 235: Off
	Case à cocher 236: Off
	Case à cocher 237: Oui
	Case à cocher 238: Off
	PRÉCISIONS 20: Générations Annemasse s’engage à être une ville éco-responsable à travers la réduction de la consommation des ressources par les services de la ville de minimum 5% par an. Après un diagnostic des actions de la ville dans son Agenda 21 et des efforts consentis pour entamer la transition écologique ces dernières années, nous allons préciser avec les services de la ville notre plan d’action pour faire d’Annemasse une ville éco-responsable. La généralisation des clauses sociales et environnementales dans tous les marchés publics doit nous permettre de construire notre identité de ville éco-responsable et de structurer une économie locale, solidaire et au service de la planète. 
	PRÉCISIONS 28: Construire notre identité de ville éco-responsable
	Champ de texte 26: FNE Haute-Savoie
	PRÉCISIONS 21: Notre politique écologique a été définie autour de 5 thématiques : la mobilité, l’écologie, l’écoresponsabilité, la nature en ville et la participation citoyenne. La vision d’avenir de Générations Annemasse se doit de répondre à 3 préoccupations majeures avec des actions éco-responsables, moins consommatrices de ressources, plus valorisantes de l’humain:1. La protection de l’environnement face à l’urgence climatique2. La préservation de la biodiversité face aux risques d’extinctions3. La transition écologique face aux inégalités socialesQu’il s’agisse de l’urbanisme, du social, de la sécurité, de la jeunesse ou de l’éducation, des engagements écologiques sont aujourd’hui des réponses aux préoccupations et aux besoins des Annemassien(e)s. Notre programme définit les directions à suivre et les contours de nos politiques et il sera complété par des études et diagnostics à réaliser en début de mandat.
	PRÉCISIONS 29: Une VRAIE politique écologique pour Annemasse
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	Champ de texte 29: contact@maxime-gaconnet.fr 
	Champ de texte 28: Annemasse
	Champ de texte 25: Maxime Gaconnet
	Champ de texte 30: Génération Annemasse


