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2 petits enfants,  
un mari artisan.

Impliquée dans le 
milieu associatif 
pour les enfants, 

la culture, la place 
des femmes dans la 

société, l’agriculture 
locale et biologique, 

l’habitat. 
Au contact des 

problématiques 
locales et 

administratives 
grâce à mon 

travail au sein 
de collectivités 

territoriales.
« VIVRE MIEUX », 

sur notre territoire 
est le but de mon 
action associative 
et professionnelle 

comme de mon 
engagement à EELV.

Michel Evrard 
2 enfants, botaniste, 
Conseiller Municipal 
à Saint-Barthélémy-

de-Bussière, Vice-
Président du Parc, 
je siège au Conseil 
Economique Social 

et environnemental 
de la Région comme 
Président de l’Union 

Régionale des  
CPIE d’Aquitaine.  

Je souhaite, pour nos 
enfants, une forte 
participation à ce 

« vrai changement » 
qu’apporterait 

l’écologie.

« VIVRE MIEUX » EN PERIGORD VERT
Le 6 mai dernier, François Hollande a annoncé la conversion écolo
gique de la société. L’écologie étant au cœur de notre mouvement, 
nous sollicitons vos suffrages pour participer à ce vaste chantier. 
C’est pourquoi nous portons : 
L’écologie : source d’emplois !
Soutenir un plan d’isolation de l’habitat avec des matériaux locaux 
Encourager les PME à créer des emplois « durables »
Favoriser les énergies renouvelables
Une égalité de services
Repenser l’école Améliorer les crèches
Renforcer la culture, et les langues régionales
Appuyer la répartition des médecins, des services publics, des 
commerces
Diminuer les coûts et rompre l’isolement avec une autre politique 
du transport
Soutenir l’habitat participatif, retrouver une solidarité intergéné
rationnelle
Pour un autre projet agricole

Soutenir l’essor de l’agriculture locale et biologique
Développer des filières à transformations multiples (chanvre, bois, etc.)

Réformer la politique foncière
Reconstruire notre environnement

Gérer la forêt et la filière bois
Dépolluer nos rivières et revoir l’utilisation de l’eau

Réduire les déchets
Non à l’extraction des gaz de schiste 

par fragmentation
Élue, nous défendrons  

à l’Assemblée nationale  
l’environnement et la diversité  

de notre ruralité


