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36 ans, professeur 
des écoles.  

J’ai grandi en 
Sologne, dans 

un petit village, 
où j’ai été élevée 

dans le respect 
de la nature et de 
l’environnement. 

L’écologie était pour 
moi depuis toujours 

une philosophie 
de vie. Face aux 

crises climatiques 
et sociétales 

auxquelles nous 
sommes confrontés, 

je me suis engagée 
pour une action 

collective auprès  
d’EELV depuis 2009.

Charles 
Fournier

43 ans, engagé 
autour des questions 

éducatives et 
sociales, dans la 

vie associative 
comme dans ma 

vie professionnelle. 
Conseiller régional 

depuis 2010 et 
porte-parole Europe 

Ecologie Les Verts 
en Loir-et-Cher, je 
souhaite soutenir 

activement la 
candidature de 

Sylvaine Lavaud-
Ravion, certain 

qu’elle saura porter 
avec force, sincérité 

et efficacité le projet 
des écologistes. 

Profondément convaincue que la solution aux crises que 
nous traversons est écologique et que nous pouvons 
vivre mieux si nous agissons maintenant, j’ai décidé de 
défendre un projet tourné vers l’avenir, lors des élections 
législatives. La circonscription de Romorantin est celle 
de la Sologne, plus grande zone Nature 2000 en Europe. 
Ce poumon essentiel à notre avenir est un potentiel 
pour penser un autre modèle de développement 
économique. Oui, le projet d’un Parc Naturel Régional 
doit être réaffirmé, il offre des perspectives d’emplois, 
d’activités et de valorisation des ressources naturelles du 
territoire. Non, il n’y aura pas de miracle économique par 
l’arrivée d’une grande entreprise à elle seule génératrice 
d’emplois et qui demain partira laissant le territoire 
exsangue. Je défendrai des services publics de proximité 
pour permettre aux habitants de se soigner, se nourrir, 
et travailler sur leur territoire. Je veux développer la 
filière bois et l’agriculture paysanne, créateurs d’emplois 
durables. Le projet écologiste est un projet cohérent de 
transformation de la société, pour mieux vivre ensemble, 

pour retrouver le chemin vers le bonheur et dépasser les 
illusions d’aujourd’hui : posséder, travailler, consommer ne 

rend pas plus heureux ! 
Ensemble, contribuons à ce changement.


