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49 ans, 2 enfants,  
en couple.

Ingénieur dans 
l’industrie depuis 

25 ans, j’ai aussi 
été gérant de 

mon entreprise 
de fonderie 

industrielle. Je 
suis aussi impliqué 

dans plusieurs 
associations 

Charentaises qui 
font la promotion de 
l’économie solidaire, 

responsable, 
respectueuse de 

l’environnement et 
qui sensibilisent  

à l’écologie  
politique ; AMAP, 

club d’investisseurs, 
accompagnement 

à la création 
d’activités et 

d’emplois.

Isabelle 
LOULMET 

52 ans, mariée,  
2 enfants.

Je travaille dans une 
entreprise publique 

où je suis chargée 
de projets liés à 

sa Responsabilité 
Sociale et 

Environnementale 
sur l’ensemble 

de la région 
Poitou-Charentes. 

Ecologiste, habitant 
Angoulême, j’ai 

choisi de participer à 
la construction d’une 

société humaine 
plus juste et plus 

respectueuse  
de la planète.

Mesdames, Messieurs,
Le modèle économique actuel est devenu aussi fragile qu’injuste. 
Les multiples crises que nous traversons, sociales, financières, 
climatiques ne prendrons fin qu’avec la transformation écolo
gique de notre économie. 
L’économie centralisée, productiviste nuit gravement à la 
santé, à la qualité et au nombre des emplois ! Une économie 
au service de tous, voilà ce dont nous avons besoin ! 
Cette transformation passe par l’aménagement harmonieux de 
nos espaces. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) sont en cours d’élaboration. 
Nous ferons qu’ils soient écologiquement conçus. Nous 
agirons pour que nos centres villes et nos plus petits villages 
soient de vrais lieux d’échange économique, sains, et agréables 
à vivre. Nous œuvrerons pour la présence des commerces et 
services de proximité, la production d’énergies renouvelables 
et locale, pour l’accès aisé à la formation et l’éducation, pour 
nous doter de moyens de transport efficaces et respectueux de 

l’environnement. Nous agirons contre l’étalement urbain qui 
nous contraint à l’usage de nos voitures.

Cette transformation sera créatrice d’emplois non délocalisables 
pour la Charente.

L’écologie est l’avenir de l’économie. C’est vivre mieux !
Le 10 juin, votez Cyril TARDAT.


