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55 ans, mère  
de 3 enfants, 

professeur  
des écoles. 

Convaincue que 
notre avenir dépend 

de nous, je me 
suis investie dans 

de nombreuses 
associations, et c’est 
tout naturellement 

que je suis venue 
à la politique. Elue 

au Conseil Régional 
depuis 2010  

et porte parole 
d’EELV Pays basque, 

je souhaite pour  
ce territoire auquel 

je suis très attachée 
une agriculture  

et une économie  
à taille humaine qui 
respectent l’homme 
et l’environnement.

Cédric 
Laprun

Porte-parole EELV 
« Oloron Piémont 
Vallées », investi 

dans le monde 
associatif (CODE 

Béarn, coordinateur 
bénévole  

d’une école 
de musique 

traditionnelle…), 
animateur  

de La Route des Vins 
du Jurançon. 38 ans, 
père de trois enfants 

scolarisés en école 
bilingue (français-

béarnais).

L’écologie au cœur d’un monde nouveau
Transformons ensemble la société pour laisser à nos enfants 
une planète viable et vivable, en plaçant l’écologie au cœur de 
ce formidable projet
L’écologie au cœur, c’est :
- préserver notre biodiversité et notre agriculture  : agri-
culture paysanne et biologique, chambre d’agriculture du 
Pays Basque, lutte contre le gaspillage des terres agricoles
- l’autonomie énergétique de nos territoires (isolation, bio-
masse, géothermie, hydroélectricité existante, solaire)
- développer des modes de déplacements alternatifs au tout 
routier (transports collectifs, rail jusqu’à Canfranc), préférer 
la rénovation des voies existantes à de nouvelles créations 
(rails et routes)
- une tarification progressive de l’eau potable et des énergies
- des services publics, une politique de santé préventive, 
accessibles à tous
- redonner la priorité à l’éducation

- une 6e République dans une Europe fédérale : ratifier la charte 
européenne des langues régionales, co-officialiser la langue 
basque et voter une politique publique en faveur de l’occitan 

(béarnais), collectivité territoriale à statut particulier pour le 
Pays Basque, des euro-régions faisant fi des frontières nationales

L’écologie, c’est le chemin
L’ecologia, qu’ei lo camin

Ekologia, bidea da
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