
Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 - Centre-Val de LoireCharles FOURNIER, 
candidat à la présidence de la Région 
et tête de liste dans le Loir-et-Cher (41)

Cadre de la fonction publique territoriale 
en charge successivement d’éducation, de 

la jeunesse et des sports, de la Politique 
de la Ville et de la coopération décentralisée. 
Militant associatif puis engagé politiquement, il 
est élu Conseiller Régional en 2010 avec EELV. 
Particulièrement investi dans la formation tout 
au long de la vie et pour une politique de transports 
pour tous, compatible avec le respect de notre 
environnement. Il dispose d’une connaissance 
transversale des politiques de la Région acquise 
par son investissement constant dans la mandature 
qui s’achève et par sa fonction de vice-président du 
groupe des écologistes à la Région. 

Michelle RIVET, 
tête de liste dans le Cher (18)

Maire de Marçais, agricultrice en bio 
depuis plus de 30 ans et militante dans 

l’âme, elle est engagée dans diverses 
associations rurales. Conseillère régionale 

sortante, vice-présidente de la Région en charge 
des Projets de Développement Rural.

Mohamed BOUGAFER, 
tête de liste en Eure-et-Loir (28)

Ingénieur de formation, aujourd’hui 
professeur de mathématiques en lycée 

et au Conservatoire National des Arts 
et Métiers, il a animé plusieurs structures 

associatives citoyennes pour la formation, 
l’échange de savoirs et le soutien scolaire.

Caroline GAUTHIER, 
tête de liste dans l’Indre (36)

Apicultrice bio dans le Sud Berry, investie 
dans le secteur associatif de son territoire 

et administratrice d’une coopérative 
d’apiculteurs, elle expérimente sur son 

exploitation des alternatives concrètes en énergies 
renouvelables et éco-construction. 

Benoît FAUCHEUX, 
tête de liste en Indre-et-Loire (37)

Ingénieur en agriculture, militant 
tourangeau de première heure, depuis 

plus de 20 ans, il soutient sur le terrain 
des alternatives concrètes, en matière 

d’énergies renouvelables, d’éco-construction, 
d’agro-écologie et de solidarité internationale.

Christelle DE CRÉMIERS, 
tête de liste dans le Loiret (45)

Enseignante en Master 2 d’Ingénierie 
fi nancière, elle est conférencière en 

économie alternative. Fondatrice  en 2013 
de l’association Bio Loiret (association pour 

la promotion de la fi lière biologique) et conseillère 
municipale de Gien, elle est très investie dans 
la sensibilisation du public pour consommer et 
produire autrement.

Les rendez-vous régionaux
À Orléans 
Jeudi 5 novembre à 20h00

Avec Cécile Dufl ot, co-présidente du groupe écologiste à l’Assemblée Nationale
et Pierre Larrouturou, fondateur Nouvelle Donne
à la Salle polyvalente Eiffel, 15 rue de la Tour Neuve

À Dreux 
Jeudi 12 novembre à 20h00

Avec Karima Delli, députée européenne EELV
et Julien Bayou porte-parole EELV
au Centre Saint Jean, 17 rue Saint Jean

À Châteauroux 
Jeudi 19 novembre à 20h00

Avec Ronan Dantec, sénateur EELV
et Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement de Paris
à la salle Roger Dion, 15 rue de la République

À Chartres
Lundi 23 novembre à 20h00

Avec Philippe Meirieu, vice-président EELV du conseil régional Rhône-Alpes
et Jean Desessard, sénateur EELV
Lieu à confi rmer

À Bourges
Jeudi 28 novembre à 18h00

Avec Pascal Durand, député européen EELV (sous réserve)
au Museum Les Rives d’Auron, Allée René Ménard

Clôture de la campagne à Tours 
Mercredi 2 décembre à 20h00

Avec Yannick Jadot, député européen EELV
et Noël Mamère, député
à la salle polyvalente des Halles, place Gaston Paillhou

LE 6 DÉCEMBRE, VOTEZ ET FAITES VOTER 
POUR CHARLES FOURNIER 

ET LA LISTE ÉCOLOGISTES, CITOYENS & SOLIDAIRES !
Local de campagne : 

16 bis place de la Victoire 37000 Tours 
Tél. : 09 84 40 96 67

 campagne.eelvcentrevaldeloire@gmail.com 

charlesfournier-eelv2015.fr 

facebook.com/CharlesFournier.EELV 

@cfourniereelv

Soutenez notre campagne, à travers un don par chèque à l’ordre de «Charles Fournier, candidat 
aux élections régionales 2015» en indiquant vos prénom, nom, adresse afi n de recevoir votre 
attestation fi scale de versement, à envoyer à l’adresse du local de campagne ci-dessus.

Liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts (EELV) et Nouvelle Donne

 charlesfournier-eelv2015.fr

L’énergie d’avenir

Les candidats des 
6 départements 
de la région

Loir-et-Cher 
1- Charles Fournier
2 - Sandrine Tricot
3 - Dominique Chestier

Cher
1 - Michelle Rivet
2 - Philippe Redois
3 - Sabrina Khoja

Eure-et-Loir 
1- Mohamed Bougafer
2 - Estelle Cochard
3 - Maxime Jousset

Indre
1 - Caroline Gauthier
2 -Philippe Guénin 
3 - Sophie Grenon

Indre-et-Loire
1 - Benoît Faucheux
2 - Alix Téry
3 - Dimitri Robert

Loiret
1 - Christelle de Crémiers
2 - Jean-Philippe Grand 
3 - Gwenaëlle Bonte

Liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts (EELV) et Nouvelle Donne
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Six ans pour un tournant écologique, 
social et citoyen de notre Région

Il n’y a pas de fatalité ! Lutte contre le dérèglement climatique, création d’emplois 
et recul de la pauvreté, réduction des pollutions, défense de la biodiversité, amé-
lioration du vivre-ensemble : nous pouvons faire tout cela ! Il nous faut maintenant 
sortir du vieux modèle de développement fondé sur la croissance,  à bout de souffl e 
et à bout d’énergies.

Nous avons pourtant des atouts indéniables sur lesquels nous appuyer pour réus-
sir le tournant écologique, social et citoyen : un patrimoine naturel et culturel, 
un dynamisme touristique, des activités variées et un foisonnement d’initiatives 
dans nos territoires. 

La Conférence Climat qui se tiendra à la fi n de l’année, est une belle opportunité 
pour se mobiliser et convaincre les décideurs. Du fait de leurs compétences et de 
leur lien avec les acteurs de terrain, les Régions ont un rôle majeur à y jouer notam-
ment sur l’accélération de la transition énergétique. Dans ce contexte, les autres 
partis vont sans doute faire des déclarations très écologistes. Mais ne nous y trom-
pons pas, on ne pourra pas faire face à ces enjeux par un coup de peinture verte.

Notre projet, fruit d’un travail participatif engagé il y a un an, permet de prendre le 
tournant écologique, social et citoyen qui s’impose, en donnant la priorité à quatre 
orientations majeures :

Engager la transformation 
écologique et sociale de l’économie

Pour des territoires d’initiatives, 
de solidarité et de résistances

Bien vivre ensemble : 
émancipation, solidarité, coopération

Renouer des liens avec la nature

Un tournant écologique, pour construire une économie qui permet à toutes et 
tous de travailler, économe de nos ressources, non polluante et réduisant nos dé-
chets. L’écologie est l’avenir de l’industrie, de l’agriculture ou bien encore du tou-
risme.

Un tournant social, pour remettre l’humain au cœur de nos projets. Notre Région 
doit être solidaire de celles et ceux qui subissent le plus les crises économiques et 
écologiques. Pour cela, nous devons nous appuyer et amplifi er les nombreuses ini-
tiatives déjà en cours, sur les énergies coopératives dans nos quartiers, dans nos 
villes et nos campagnes.

Et enfi n, un tournant citoyen, pour une démocratie revivifi ée. Vous associer à la 
construction des projets, à l’amélioration des services rendus et à l’évaluation de 
leur mise en œuvre, c’est de notre responsabilité. Cette démocratie, nos candidats, 
pour moitié des candidats non engagés dans un parti politique, s’engagent à la faire 
vivre.

Le mode de scrutin des élections régionales permet l’expression de la diversité au 
premier tour et un vote de conviction.

En 2010, près de 12% des électeurs et électrices ont voté pour le projet « une 
éco-région pour tous » au premier tour. Nos 12 élu(e)s ont travaillé collectivement à 
la mise en œuvre de la transition écologique et sociale de notre région.

Pour l’écologie et la démocratie

Le 6 décembre, votez et faites voter pour la liste Écologistes, Citoyens & Solidaires, 
liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts et Nouvelle Donne !

 Charles Fournier

Créer un « contrat de transition écologique et sociale » unique pour les 
aides aux PME-PMI : le fi nancement sera conditionné à des avancées 
sociales (emploi, santé, qualité de vie au travail…) et environnementales 
(pollutions et déchets, énergie, biodiversité…)

Dynamiser l’activité et l’emploi des fi lières vertes émergentes : 
économie circulaire, énergies renouvelables, bâtiments passifs, 
biomatériaux, distribution locale, numérique coopératif, etc.

Donner la priorité aux pratiques de l’Économie Sociale et Solidaire : 
amplifi er le soutien à l’entreprenariat coopératif et à l’emploi associatif, 
encourager la mutualisation de moyens

Créer des Maisons des Circuits Courts et de l’Économie Locale 
pour mettre en oeuvre la relocalisation de l’économie et soutenir des 
activités durables dans les territoires

Orienter l’offre de formation vers les métiers verts, abonder le Compte 
Personnel de Formation des personnes souhaitant s’y former ou s’y 
reconvertir, créer une école supérieure de la transition écologique

Pour des territoires d’initiatives, 
de solidarité et de résistances

Doubler les crédits consacrés à l’effi cacité 
énergétique des bâtiments régionaux ; 
ambition énergétique commune pour le bâti 
des lycées, CFA et universités

Construire un service public citoyen de 
l’énergie : soutien simplifi é aux économies 
d’énergie dans l’habitat et aux projets 
locaux d’énergies renouvelables, d’effi cacité 
et de sobriété énergétique, en préparant la 
sortie du nucléaire et en se désengageant 
des énergies fossiles

Créer « ID en ville » : déclinaison urbaine du 
dispositif « ID en campagne » qui suscite et 
soutient les initiatives citoyennes

Créer une carte de transport intermodale 
regroupant à tarif réduit les abonnements TER, 
départementaux et urbains dans toute la région 
et instaurer la classe unique dans les trains 
régionaux

Assurer dès 2017 la gratuité du transport 
scolaire sur l’ensemble du territoire régional 

Consacrer au moins 10% des fi nancements 
destinés à l’aménagement des territoires 
au développement des circulations douces 
(vélo, marche) et aux alternatives à l’utilisation 
individuelle de la voiture

Soutenir des Projets Alimentaires Territoriaux : 
Relocalisation des circuits alimentaires et production 
d’une nourriture de qualité sur le plan gustatif, sanitaire et 
environnemental 

Réorienter les aides à l’agriculture pour l’emploi paysan, 
l’agriculture biologique, les fermes à taille humaine. Soutenir 
les réseaux qui s’engagent pour accélérer ce changement de 
modèle

Protéger les milieux naturels et les espèces, y compris la 
nature ordinaire, imprégner toutes les politiques régionales 
de la lutte contre la perte de biodiversité

Favoriser le développement de projets d’éducation à 
l’environnement et au lien renoué avec la nature pour tous

Promouvoir des éco-lycées : tendre vers une restauration 100% bio et 
locale, mettre en place des budgets participatifs pour les lycéens, soutenir 
des projets pour une culture citoyenne du numérique, conforter le soutien 
aux initiatives des lycées et doubler le budget « Aux arts, lycéens et 
apprentis ! »

« Essaimons Chaumont » : soutenir chaque année dans la région, 20 
projets de coopération entre artistes et acteurs locaux pour la création de 
jardins remarquables et durables

Poursuivre le développement des Maisons pluridisciplinaires de santé : 
vers des lieux de coopération, d’initiatives et de prévention santé

Promouvoir l’égalité dans les pratiques sportives : développer le sport 
féminin, faciliter la pratique des personnes en situation de handicap et des 
familles aux revenus les plus modestes

Mettre en place dans chaque 
bassin de vie des Conseils 
Citoyens composés à 50% 
d’habitants tirés au sort pour 
débattre des politiques et projets 
conduits par la Région

Créer un droit d’initiative 
citoyenne donnant la possibilité 
d’inscrire à l’ordre du jour du 
Conseil Régional une proposition 
si elle a recueilli 20 000 signataires
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21 premières propositions 
pour une région 
écologique et solidaire

Accélérer 
la transition énergétique

Engager la transformation 
écologique et sociale de l’économie

Bien vivre ensemble : 
émancipation, solidarité, coopération


