
Elire un député écologiste, c'est voter utile

Bastien François
avec Galla Bridier

Elections législatives des 10 et 17 juin 2012



L’Ecologie des solutions
Nous ne sortirons de la crise qu’en inventant une nouvelle 
société, économe de ressources, respectueuse de l’humain et 
de la biodiversité, plus solidaire, en libérant l’économie du joug 
de la finance, en repoussant les mirages du productivisme et de 
l’hyperconsommation.

La politique doit aussi changer. Habitants du 18ème arron-
dissement de Paris, issus de la société civile, nous militons 
pour une République exemplaire qui permette un partage 
démocratique des décisions, la responsabilité des dirigeants, 
une juste représentation politique et un renouvellement des 
représentants. 

Changer de société, changer la politique, ce sont les enjeux 
décisifs des élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Les 
écologistes proposent des solutions immédiatement applicables 
pour que toutes et tous puissent vivre mieux dans un monde plus 
juste. C’est le sens de notre engagement et de notre candidature.

Bastien François                    Galla Bridier, suppléante

«Pour vivre mieux dans un monde Plus juste»

J’ai 50 ans et je suis père de deux 
enfants. Professeur de science politique 
à la Sorbonne, je suis notamment l’auteur 
de La Constitution de la 6e République. 
Conseiller régional d’Île-de-France depuis 
2010, j’ai fait adopter un « droit d’interpellation 
populaire » des élus régionaux. Je travaille 
actuellement à rendre les dispositifs de 
financements régionaux plus justes sur le 
plan social et environnemental.

BastiEn François

J’ai 31 ans, militante écologiste depuis mes 
années étudiantes, je m’implique dans les 
luttes sociales pour les droits de l’homme, la 
régularisation des sans papiers ou contre le 
mal logement. Je travaille aujourd’hui dans le 
logement social en Seine-Saint-Denis. Dans 
le prolongement d’une expérience à l’étranger 
dans l’humanitaire et le développement, je 
m’occupe également d’une association de 
soutien à la formation professionnelle pour 
femmes victimes de violence en Tchétchénie.

GaLLa BriDiEr



L’Ecologie des solutions pour vivre mieux
 Aujourd’hui, en raison de nos modes de production et de consommation, la dégradation 
de l’environnement a des conséquences fortes sur le climat, sur des ressources aussi vitales 
que l’air ou l’eau, et sur la qualité de notre vie en général. Nous n’avons pas de planète de 
rechange et nous devons réduire notre empreinte écologique en construisant un cadre de vie 
respectueux de notre environnement. Les écologistes proposent de : 

 ¨ Préserver la qualité de l’air et de lutter contre les émissions de CO2 en développant les 
transports en commun de proximité, bus, trams urbains, le fret ferroviaire et une stratégie 
nationale du vélo. 

 ¨ Permettre l’accès à tous à une eau potable et au moindre coût en renforçant la 
protection de la qualité de l’eau, la gestion publique de sa distribution et en généralisant 
les programmes d’économie. 

 ¨ Maintenir de la biodiversité dans les villes en favorisant la création d’espace verts 
et en conditionnant tout nouvel aménagement à une analyse de leur impact sur les 
éco-systèmes. 

A l’Assemblée nationale, nous voterons :
 z L’accès gratuit à l’eau, par la suppression des parts fixes et abonnements, et 

une tarification progressive de l’usage de l’eau pour limiter les gaspillages.
 z Des mesures de protection des paysages et des entrées de villes et 

l’intensification de la lutte contre l’invasion publicitaire.
 z La mise en place d’une police et une justice spécialisées contre les délits 

environnementaux.

« Préserver l’environnement,
c’est améliorer notre vie quotidienne »



A l’Assemblée nationale, nous voterons :
 z Un droit de préemption pour la reprise des entreprises par les salariés.
 z Une fiscalité écologique qui protège ce qui est produit dans de bonnes 

conditions environnementales et sociales avec une faible empreinte 
carbone.

 z Le développement de la formation professionnelle tout au long de la vie.

L’Ecologie des solutions pour l’emploi
 La transformation écologique de l’économie entraîne l’apparition de nouveaux métiers et la 
création de très nombreux emplois. Les écologistes proposent de :

 ̈ Créer un million de nouveaux emplois grâce à la construction massive de logements, la 
rénovation thermique des bâtiments, la production d’énergies renouvelables, les transports.

 ¨ Construire une économie de proximité : produire local pour consommer local, c’est 
reconstruire un tissu industriel de proximité en France, des emplois non délocalisables. 

 ¨ Inventer de nouvelles activités de production de qualité, de réparation, de recyclage, 
permettant qu’un territoire puisse assurer la production et la distribution des biens de 
consommation courante à ses habitants.

 ¨ Protéger mieux les salariés en réformant le droit du licenciement pour interdire les 
licenciements boursiers spéculatifs et en améliorant la prise en charge de la souffrance 
au travail. 

« Produire écolo c’est créer des emplois ! »



L’Ecologie des solutions pour le logement
Plus de 10 millions de Français sont dans une situation fragile liée au logement ou au mal 
logement. Pour sortir de cette crise, et permettre à toutes et tous d’être logés dignement, les 
écologistes proposent de :

 ¨ Construire 500 000 logements supplémentaires par an, dont 160 000 logements 
sociaux, accessibles en transports en commun.

 ¨ Diviser par deux les charges des ménages à l’horizon 2020 grâce à la rénovation 
thermique de 500 000 logements par an.

 ¨ Réguler le marché locatif privé et stopper l’augmentation artificielle des prix en 
limitant la hausse des loyers à la relocation.

 ¨ Instaurer un « permis de louer » qui  assurera le locataire du bon état du logement.
 ¨ Reconvertir en logements les immeubles de bureaux vacants.
 ¨ Développer des projets d’habitat alternatif et inventer une autre conception de la ville 

en limitant notamment l’étalement urbain.

A l’Assemblée nationale, nous voterons :
 z Un moratoire de trois ans sur les loyers et un plafonnement des loyers 

des petites surfaces.
 z L’augmentation de la taxe sur les logements et bureaux vacants et 

l’application de la loi de réquisition.
 z L’accroissement du pourcentage minimum de logements sociaux par 

commune.

 « la crise du logement n’est pas une fatalité »



A l’Assemblée nationale, nous voterons :
 z Une fiscalité qui favorise la conversion au bio des surfaces agricoles 

et une TVA réduite sur les produits alimentaires bio.
 z De nouvelles normes de qualité dans l’industrie agro-alimentaire.
 z Une interdiction des OGM et de l’usage des pesticides.

L’Ecologie des solutions pour une alimentation saine
Se nourrir est le premier besoin de l’être humain mais aujourd’hui le risque existe de 
tomber malade avec ce que nous mangeons ! Il est pourtant possible de manger mieux et 
sans risques pour la santé. Les écologistes proposent de :

 ¨ Mettre l’alimentation biologique à la portée de tout le monde en développant 
massivement l’agriculture bio (créatrice d’emplois), en organisant des circuits courts 
qui rapprochent les producteurs des consommateurs sans venir grossir les profits de la 
grande distribution. Cela permettra aussi de réduire les pollutions et les gaspillages.

 ¨ Lutter contre l’épidémie des maladies de la malbouffe — diabète, obésité ou 
cancers liés à une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée, pleine d’additifs et de 
pesticides — en réglementant drastiquement la qualité nutritionnelle des aliments 
industriels et en favorisant une restauration collective utilisant des produits certifiés, 
locaux et biologiques pour les plus fragiles (enfants, personnes âgées). On économisera 
ainsi des milliards en dépenses de santé.

 ¨ Réguler la publicité destinée aux publics les plus captifs, comme les enfants, pour 
décourager la consommation d’aliments nocifs pour la santé. 

« manger mieux, c’est possible pour tous ! »



L’Ecologie des solutions pour la transition energétique
 L’Autorité de sûreté nucléaire et la Cour des comptes ont montré le coût faramineux de la 
mise en sûreté des centrales nucléaires françaises. L’énergie nucléaire bon marché est un 
mythe : sortir du nucléaire ne coûte pas plus cher que d’y rester. C’est possible en utilisant 
l’énergie plus efficacement qu’aujourd’hui et en recourant aux énergies renouvelables. Pour 
cela les écologistes proposent de :

 ¨ Arrêter l’EPR de Flamanville et fermer progressivement les 58 réacteurs nucléaires en 
20 ans, sur la base de trente années de fonctionnement par réacteur, en commençant 
par les plus dangereux comme ceux de la centrale de Fessenheim.

 ¨ Développer massivement les énergies renouvelables comme le photovoltaïque, 
l’éolien et la biomasse, pour assurer 40% de la production d’électricité en 2020.

 ¨ Investir dans l’efficacité et la sobriété énergétique, notamment dans le bâtiment (qui 
représente 40% de la consommation d’énergie) à travers la rénovation thermique de 
l’habitat et de nouvelles normes « basse consommation » des constructions. 

 ¨ Convertir la compétence technique nucléaire en créant une grande filière industrielle 
du démantèlement des centrales et du retraitement des déchets. 

A l’Assemblée nationale, nous voterons :
 z Une tarification progressive du gaz et de l’électricité, pour garantir à tous 

et toutes un accès à l’énergie tout en décourageant les gaspillages.
 z La création de mécanismes de financement pour aider les propriétaires à 

investir dans la rénovation thermique de leur logement.
 z La mise en place d’un cadre réglementaire et tarifaire favorisant la production 

d’énergies renouvelables.

« après Fukushima, rien ne sera plus comme avant »
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Si vous voulez adhérer à Europe Ecologie Les Verts ou participer à notre campagne,
écrivez-nous à contact@bastienfrancois2012.fr
ou à : Bastien François et Galla Bridier, EELV Paris 18e, BP 90195, 75864 Paris Cedex 18
Nom : ........................................................... Prénom : .................................................. 
Adresse : ......................................................................................................................................
Tel : ............................................................... Mail : .........................................................
Vous pouvez aussi nous soutenir en nous faisant un don qui sera utilisé uniquement pour mieux diffuser les idées 
écologistes pendant la campagne. Votre chèque, qui ne peut excéder 4600€ par personne, devra être libellé à l’ordre 
de « Alice Carré, mandataire financier de Bastien François », et envoyé à EELV Paris 18e, BP 90195, 75864 Paris 
Cedex 18. Vous recevrez immédiatement un reçu donnant droit à une réduction d’impôt égale à 66% de la somme 
versée. 

« elire un député
   écologiste, c’est
   nécessaire et utile! »

Toute l’information sur 
l’actualité de notre 
campagne :
bastienfrancois2012.fr
Et sur tous les reseaux 
sociaux
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