
PhiliPPe Guenin

 Buxière d’Alliac (36)
Ancien agriculteur 
bio, il accompagne les 
écologistes depuis près 
de 20 ans. Membre 
de la Confédération 
paysanne de l’Indre, 
Philipp est très actif 
dans les associations et 
les syndicats consacrés 
à l’agriculture 
biologique.

Michelle Rivet

 Tête de liste - Marçais (18)
Conseillère régionale 
sortante, en charge 
des projets de 
Développement rural, 
Michelle est maire de 
Marçais et agricultrice. 
Militante associative 
et syndicale, elle 
soutient une 
agriculture citoyenne 
et territoriale.

Benoît Faucheux 
 Tête de liste - Tours (37)
Ingénieur en 
agriculture, engagé 
sur le terrain en 
faveur d’alternatives 
concrètes, Benoît 
milite avec ferveur 
pour la transition 
écologique et sociale. 
Et pour changer la 
façon de faire de la 
politique.

PhiliPPe Redois

 Bourges (18)
Elu à la Chambre des 
métiers du Cher et 
éco-artisan, Philippe 
s’est spécialisé dans 
l’assainissement 
écologique de l’eau et 
l’efficacité énergétique 
des bâtiments grâce 
à des matériaux 
biodégradables.

chRistelle de cRéMieRs  
Tête de liste - Gien (45)
Conseillère municipale 
d’opposition à 
Gien, fondatrice 
de l’association 
Bio Loiret pour la 
promotion de la filière 
biologique, Christelle 
est très investie 
dans le domaine 
du “consommer et 
produire autrement”.

estelle cochaRd

Mainvilliers (28)
Cadre à Pôle Emploi, 
conseillère municipale 
de Mainvilliers et 
adjointe à l’éducation 
et à la petite enfance, 
Estelle milite pour 
la défense et la 
protection de l’eau qui, 
dans son département, 
est en situation de 
péril.

chaRles FouRnieR

Tête de liste  régionale - Blois (41)

Cadre de la fonction 
publique territoriale, 
militant associatif, il 
est conseiller régional 
depuis 2010. Charles 
est particulièrement 
investi dans la 
formation tout au long 
de la vie et pour une 
politique de transports 
pour tous.

alix teRy-veRBe

Tours (37)
Animatrice nature, 
Alix s’intéresse 
particulièrement 
aux problématiques 
environnementales 
autour de l’eau, 
de la Loire et de la 
biodiversité. Elle est 
par ailleurs adhérente 
au collectif cycliste 37.

MohaMed BouGaFeR

Tête de liste - Dreux (28)
Ingénieur de formation 
et enseignant en 
mathématiques, 
Mohamed est à 
l’origine du groupe 
local EELV de Dreux. 
Pendant longtemps, 
il a animé des 
structures associatives 
citoyennes à 
destination des jeunes.

Jean-PhiliPPe GRand  
Orléans (45)
Conseiller régional 
sortant, et créateur 
d’une entreprise de 
fabrication et de 
commercialisation 
d’objets en 
matières recyclées, 
Jean-Philippe 
veille à appliquer  
professionnellement 
les idées qu’il défend.

caRoline GauthieR

Tête de liste - St-Gilles (36)
Apicultrice bio, 
ambassadrice des 
circuits courts, 
engagée en faveur 
du développement 
de l’Emploi Agricole 
et Rural de l’Indre, 
Caroline vit et 
travaille en autonomie 
complète pour sa  
production électrique.

sandRine tRicot 
 Vendôme (41)
Cadre de santé, 
très investie dans 
l’associatif, notamment 
la solidarité 
internationale, 
Sandrine est proche de 
Nouvelle Donne. Elle 
s’est engagée lors des 
dernières municipales 
auprès du collectif 
Vendôme Pour Tous.
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