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Enseignante à 
l’Université de Tours, 

je travaille pour 
l’aménagement 

durable des 
territoires et la 
prévention des 

risques naturels. 
Militante, je suis 

investie pour 
l’écologie politique 

et les droits des 
femmes.

Quotidiennement, 
auprès des jeunes, 

je cherche à stimuler 
le sens civique et 

critique qui permet à 
chacunE de saisir les 

enjeux sociaux. Forte 
de cette expérience, 
je veux faire gagner 
l’écologie politique 

sur la troisième 
circonscription 

d’Indre et Loire !

Fernando 
Gaete

Architecte 
indépendant 

spécialisé dans la 
construction de 

maisons à ossature 
bois et les bâtiments 

anciens, Fernando 
a été candidat pour 

Europe Ecologie  
Les Verts aux 

cantonales de 2011 
sur le secteur de 

Tours Ouest. 

Avec la majorité de gauche, les députéEs écologistes 
construiront une société solidaire et soucieuse de 
l’environnement.
Une croissance verte : La reconversion écologique est 
signe de filières économiques. La réduction des ressources 
et la sortie du nucléaire créeront de la formation et de 
l’emploi. Elue députée, je soutiendrai l’éco-construction, 
l’agriculture biologique et une alimentation de qualité.
Des mobilités respectueuses : Dans le sud Touraine, 
67% des salariés travaillent loin de chez eux. La mobilité 
automobile est une contrainte personnelle, une pollution 
environnementale et un effort budgétaire. Je valoriserai 
les offres de transport en commun (fréquence, tarif, 
confort).
Des services publics solidaires : ChacunE doit avoir 
accès à l’éducation, la santé et la culture. Je maintiendrai 
une offre de services publics près des territoires. Je tisserai 
de nouvelles solidarités entre les territoires ruraux et les 
quartiers urbains à travers une nouvelle politique de la 
ville.

Des espaces naturels pédagogiques : J’articulerai le 
développement, l’agriculture et les espaces verts. Les sites 

naturels sont à protéger et à faire connaître. Je dévelop-
perai l’éducation à l’environnement à tous les stades de 

l’apprentissage.
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