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Engagée de longue 
date dans le 

monde associatif, 
l’action politique, 

j’habite à Orsay 
depuis 1991. Mère 

de trois enfants, 
documentaliste, 

ma carrière 
professionnelle 

s’est déroulée dans 
le service public, 

notamment à 
l’Université Paris-

Sud. Elue régionale 
puis adjointe à la 

ville d’Orsay, je 
connais bien le 

fonctionnement 
de nos institutions.  

Implication des 
citoyens dans la 

vie publique, lutte 
contre toutes 
les formes de 

discriminations, 
maintien des 

équilibres 
environnementaux 
ont toujours guidé 

mes engagements.

Fabienne Elbaz
Giffoise, militante, 

présidente 
d’association 

citoyenne, chargée 
de mission au 

Conseil général de 
l’Essonne. De par 
mon travail, mon 
implication dans 

ma commune, mes 
responsabilités 

politiques, mon 
engagement pour 

l’écologie politique 
est quotidien.

Madame, Monsieur,
Vous avez la possibilité d’élire une députée écologiste, 
déterminée dans son action, présente sur le terrain.
Chômage, injustices sociales, dérèglement climatique, diminu
tion de la biodiversité, des surfaces agricoles, pollutions, déficit 
démocratique. Ces résultats émanent de choix désastreux 
économiques, sociaux et environnementaux. Il y a urgence à 
changer, d’autres voies sont possibles.
Le projet que je porte, avec Fabienne Elbaz, est celui de la 
transition, de la transformation écologique de la société.
C’est le sens de ma candidature : mes propositions sont 
concrètes, utiles, réalistes, avec le développement durable 
au cœur des décisions.
J’ai prouvé ma persévérance au travers de mes mandats de 
conseillère régionale, de présidente de l’Agence Régionale 
de l’énergie, de viceprésidente de la CAPS sur des dossiers 
structurants tels que : opposition au projet d’échangeur du 
Christ de Saclay, préservation de 2300 hectares de terres 
agricoles, maintien du musée de la photo à Bièvres, mise en 
place d’une politique d’économie d’énergie pour les collectivités, 

les particuliers.

Comptez sur mon engagement à plein temps, sans cumul !
L’action des écologistes  

est indispensable  
dans la nouvelle majorité 

présidentielle !

                       Marie-Pierre DIGARD


