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Marie-pierre 
Cassagne est 

ingénieur, elle a 
3 enfants, et est 

coopératrice. Elle est 
impliquée depuis 

plus de 10 ans dans 
la problématique 
des transports et 

dans le mouvement 
des villes en 

transition depuis 
sa création sur 

Toulouse. 
Elle est porte-parole 

du collectif Plan 
de Déplacements 

d’Entreprise 
qui regroupe 

41 entreprises 
toulousaines. Elle 

organise des ateliers 
de formation sur le 

maraichage bio.

30 ans, pacsé, 
militant écologiste 

depuis l’âge  
de 18 ans, 

Antoine  
Maurice 

est aujourd’hui élu à 
la Ville de Toulouse, 

et Vice Président 
de la Communauté 

urbaine du Grand 
Toulouse en charge 
de l’environnement 

et de l’économie 
sociale et solidaire. 

En tant que 
président du groupe 

des élus Europe 
Ecologie Les Verts 
à la Communauté 

urbaine, il porte 
les valeurs des 

écologistes.

En 4 générations, nous avons vidé près de la moitié du pétrole 
qui avait mis des millions d’années à se créer.
L’arrivée du pic de pétrole va bouleverser considérablement 
nos vies. Déjà, la crise financière pointe les limites de notre 
modèle économique, basé sur des énergies bon marché. 
J’aimerais beaucoup croire, étant ingénieur, que la technologie 
pourra résoudre nos problèmes, mais ce serait faux : il nous 
faut construire un monde plus raisonnable.
Je veux aller vers un monde plus solidaire et plus respectueux 
de l’environnement, de l’Homme, et des limites de la planète. 
Le mouvement villes en transition et la ville de Bristol, 
qui est comme Toulouse une ville de l’aéronautique, nous 
donne des pistes à suivre face au réchauffement climatique 
et au pic pétrolier.  
Pour une société post-pétrole harmonieuse, voici  les trois 
priorités que je souhaite défendre dans la 1ère circonscription :
Favoriser les emplois d’avenir (dans le bâtiment, les énergies 
renouvelables…), l’économie sociale et solidaire.
Mettre en place une politique de transport ambitieuse pour 

contrer le prix de l’essence et la pollution.
Préserver l’agriculture périurbaine pour permettre à nos enfants 

de manger bio et local.
 

La crise nous en fait voir
de toutes les couleurs,
bâtissons un avenir 
en vert !


