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Ici commence
la transition écologique
La ville de Thonon-les-Bains souhaite s’engager dans une politique volontariste
en matière de transition écologique. Celle-ci passe par la sensibilisation et
l’accompagnement de la population afin de faire évoluer les habitudes et
comportements.
Pour réussir cette démarche et impulser une nouvelle dynamique, un certain
nombre d’actions sont déjà mises en place et programmées.
ans un premier temps, afin que
les actions menées dans le
cadre de la transition écologique
soient clairement identifiées par
les Thononais, la Ville a choisi
l’image du coquelicot, symbole
écologique fort, pour estampiller ses différents
supports de sensibilisation.
Une charte graphique complète a ainsi été
imaginée et déclinée afin de valoriser les
actions sur le terrain, que ce soit en matière de
propreté urbaine et biodiversité, de protection
des ressources en eau, d’économie sociale et
solidaire, de mobilités douces ou encore de
«zéro phyto».
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Des actions concrètes
Le premier engagement de la municipalité a été
marqué par le lancement d’une offre d’achat
groupé d’énergie renouvelable permettant
ainsi à la population de réduire sa facture
d’énergie et de bénéficier d’une consommation
plus respectueuse de l’environnement.
Le Contrat de Performance Energétique
(CPE) de Thonon permet depuis 2014 d’améliorer
et de garantir la performance énergétique des
bâtiments communaux, entraînant des économies
d’énergies (mise en place d’une gestion technique
centralisée sur 30 sites, remplacement de chaudières
gaz et fioul vétustes par des chaudières à
condensation plus performantes, etc.)
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De la même manière, la plateforme REGENERO
est mise en place sur le territoire. Il s’agit d’un
service public qui propose aux habitants des
conseils et des solutions pour la rénovation
énergétique de leur logement. Des conseillers
assurent une permanence à Thonon, sur rendez-vous
à l’espace Tully, le 2ème vendredi du mois de 9h à 12h.
La Ville a ensuite installé en mars dernier dans
le parc thermal le premier rucher communal,
affirmant sa volonté de participer activement
à la préservation de la biodiversité sur le
territoire. En parallèle, des actions de sensibilisation
au public, et notamment aux scolaires, sont
proposées.
Cet été, Thonon s’est doté de collecteurs de
mégots de cigarettes, en forme de coquelicot
géant. 24 de ces cendriers sont d’ores et déjà
installés, ainsi qu’une centaine de disques au
sol «Ici commence le lac, ne rien jeter» près
des grilles-avaloirs d’eau pluviale.
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Par ailleurs, 130 corbeilles équipées d’un
cendrier ou d’un éteignoir à cigarettes sont
réparties sur la ville et portent le message du
coquelicot pour encourager la propreté urbaine.
Des cendriers de poche sont également
distribués pour sensibiliser la population
à la propreté urbaine et la protection de
l’environnement.
Afin de renforcer ces dispositifs, la commune
envisage de contractualiser avec l’éco-organisme
ALCOME qui a été agréé par les pouvoirs publics
le 10 août dernier pour la réduction des mégots
dans l’espace publics.
La ville de Thonon est aussi engagée dans une
démarche zéro phyto. Autrement dit, le service
Espaces verts n’utilise plus aucun pesticide dans
l’entretien des surfaces vertes ; il a adopté des
méthodes dites alternatives.
Aujourd’hui, elle a souhaité aller encore plus
loin en développant notamment la place des
comestibles en ville. Pour cela, un jardin
partagé de 150 m2 a été créé sur la place de
Crête. Il est géré et animé par l’association
Les incroyables comestibles qui organise des
actions de sensibilisation à destination des
scolaires et du grand public.

à partir d’octobre 2021, des élèves thononais
seront sensibilisés à la protection de la
ressource en eau et aux économies d’eau :
ils participeront à des ateliers de sensibilisation
issus du programme WATTY, labellisé par le
Ministère de la Transition écologique et solidaire
dans le cadre des Certificats d’Economies
d’Energie.
Des actions pour réduire les déchets sont
également menées avec les services municipaux
de la Petite Enfance et de l’éducation. Il s’agit
de doter les enfants des crèches de gobelets
100% recyclables et de gourdes pour les écoliers
du primaire, et ainsi éliminer les bouteilles en
plastique.
Au-delà de l’engagement des pouvoirs
publics à mener des actions concrètes
en matière de transition écologique, la
protection de l’environnement est l’affaire
de tous et chacun peut, par l’adoption de
petits gestes, s’inscrire dans cette
démarche en adaptant sa manière de
consommer ou de jeter mais aussi en faisant
évoluer ses comportements.

C’est dans cet esprit que Le Printemps des
coquelicots sera organisé en 2022, avec les
acteurs locaux de la transition écologique et de
l’économie sociale et solidaire, les associations
œuvrant pour la protection de l’environnement, etc.

La place du chien en ville
Près de 7,6 millions de chiens sont recensés
aujourd’hui en France. Un foyer sur deux possède
au moins un animal de compagnie. 20,5% des
foyers possèdent au moins un chien.
L’animal, et le chien en particulier, occupent
donc une place importante dans la société.
La municipalité a engagé une action de plantation
d’un arbre pour chaque naissance thononaise.
Avec l’opération « Un arbre, une vie », plus de
3 000 arbres seront ainsi plantés durant le
mandat.

Dans le cadre de sa démarche de transition
écologique et du vivre-ensemble, la ville de
Thonon souhaite dès cet automne sensibiliser
la population sur la place du chien en ville.
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Deux conférences publiques et gratuites sont
organisées sur ce thème. Elles ont pour objectif
d’apporter au public une meilleure connaissance
du chien, et de sensibiliser les propriétaires et
ceux qui souhaiteraient le devenir, aux enjeux
de responsabilité, sécurité, propreté ou encore
d’attractivité.

Donner un statut citoyen au chien permettrait
de contrecarrer les problématiques d’incivilités
et de maltraitance animale mais aussi de limiter
son acquisition impulsive et son abandon spontané.
Par ailleurs, son rôle social n’est plus à démontrer.
Sa présence en EHPAD apporte un bénéfice
salutaire aux résidents.

Depuis le 9 août dernier, à la demande de la
ville, Morgiane intervient à Thonon avec sa
chienne Golden Retriever (principalement dans
le centre-ville et les zones fréquentées). Elle va
à la rencontre des personnes qu’elle croise dans
la rue - actuellement le jeudi et le samedi de 9h
à 11h - pour leur apporter des informations sur
l’éducation canine et leur remet une poche de
sachets canins.

Aujourd’hui, la ville entend aller plus loin en
proposant deux conférences publiques.

Depuis 2015, l’animal est enfin reconnu comme
un «être vivant doué de sensibilité» dans le
code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus
considéré comme un bien meuble (article 528),
voir comme un «immeuble par destination»
(article 524). Les animaux doivent ainsi être
traités comme des êtres doués de sensibilité
et d’une conscience qui leur est propre. Ce
changement implique que le bien-être animal
soit intégré dans les politiques publiques.
Il s’agit de considérer les espaces de vie
communs comme un écosystème dont l’animal
fait intégralement partie.
La place du chien est globalement controversée
en ville en raison des incivilités liées aux déjections
canines. Aujourd’hui, quelle est sa place en ville ?
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Conférence publique

Le chien dans la ville ? Pourquoi ?
Programme

. Du loup au chien
Sans l’homme il n’y aurait pas eu de chien
Le chien et la survie de notre espèce
Le lien qui unit l’homme et le chien depuis plus
de 10 000 ans
. Ce qu’apporte le chien à l’homme
Chien de travail / Chien de famille
. Ce que devrait apporter l’homme au chien
La collaboration
Le respect de ses besoins éthologiques
. Ce que coûte d’avoir un chien
Charge financière / Obligations légales /Les
incivilités
La réactivité / agressivité
. Présentation des associations canines du
Chablais
. Débat / Questions réponses

Les dates
♦ Lundi 27 septembre 2021 à 19h
Espace les Ursules
(1, square Paul Jacquier)
♦ Lundi 4 octobre 2021 à 19h
Espace Tully (8, avenue des Abattoirs)
Entrée libre
Conférencier : Jean-Claude Arnaud
Spécialiste du comportement de l’animal
de compagnie
Directeur du centre de formation
ACCEFE - Thonon

