
Philippe BUVAT      Marie COUVAL

Suppléant Titulaire

Cadre de santé formateur           Agricultrice 

A Montluçon, le 1er mars 2012

Communiqué de presse

Marie  COUVAL et  Philippe  BUVAT se  présentent  aux  législatives  2012  sur  la  circonscription  de 

Montluçon-Commentry. Candidats  du  rassemblement  de  l'écologie,  ils  sont  soutenus  par  Europe 

Écologie Les Verts, le Mouvement Écologique Indépendant, Régions et Peuples Solidaires et tous les 

sympathisants et militants de l'écologie. Marie COUVAL sera la candidate titulaire et Philippe sera 

son suppléant.

Agricultrice  bio  dans  la  filière  laitière,  Marie  COUVAL est  installée  depuis  plus  de  30  ans  à 

Chouvigny  dans  l'Allier. Elle  est  également  en  responsabilité  dans  les  coopératives  et  syndicats 

agricoles de la filière bio. Sa candidature est la suite logique des actions qu'elle mène au quotidien 

professionnellement au service de l'environnement, de l'économie et d'un territoire.

Philippe BUVAT est cadre infirmier. Originaire de la région Montuçonnaise,il a encadré le service du 

SAMU de l'hôpital de Montluçon. Il est aujourd'hui formateur au sein de l'Institut de Soins Infirmiers. 

Militant  écologiste,  membre  d'Europe  Écologie  Les  Verts,  il  est  également  apiculteur  amateur  et 

membre  actif  des  associations  d'apiculture.  Il  est  présent  dans  les  collectifs  pour  la  sortie  du 

nucléaire.

Dans cette campagne, Marie COUVAL et Philippe BUVAT portent les valeurs et les idées de l'écologie 

politique. Ils proposeront aux électeurs de construire une société écologique de plein emploi, apte à 

assurer le bien-être des citoyens, la préservation de notre planète et son avenir.
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Fiche 1 : Des candidats Europe Écologie Les Verts     : pour quoi faire ?   

Entretien de Marie COUVAL et Philippe BUVAT, candidats de l'écologie, avec Vincent FABRE, directeur 

de campagne.

-----------------------------------

Vincent FABRE : Pourquoi des candidats écologistes aux législatives 2012 dans la circonscription 

de Montluçon-Commentry ?

Marie COUVAL, candidate titulaire du rassemblement de l'écologie     :     

2012,  c'est  pour  les  Français,  les  Montluçonnais  et  les  Bourbonnais,  deux  élections  capitales :  la 

présidentielle bien sûr et les législatives en juin.

Avec les forces de l'écologie politique, nous ferons tout pour que la gauche remporte la Présidentielle. 

Viendra alors le temps de la législative et de l'équilibre des forces de gauche au sein de l'assemblée. 

C'est  pour  nous  l'enjeu  principal.  C'est  lors  de  cette  élection  véritablement,  bien  plus  qu'à  la 

présidentielle, que les Français vont pouvoir choisir la société qu'ils veulent construire demain.

Pour  cette  échéance  législative, nous  sommes  les  candidats  du  rassemblement  de  l'écologie 

politique. Il y a bien sûr  Europe Écologie qui a su agréger des personnalités diverses venues des 

mouvements altermondialistes, de l'écologie de terrain ou du monde associatif comme Yannick Jadot, 

José Bové ou Sandrine Bélier  par  exemple.  Mais  nous sommes aussi  les  candidats  du  Mouvement 

Écologiste  Indépendant d'Antoine  Waechter  et  de  Régions  et  Peuples  solidaires avec  qui  nous 

siégeons à la Région Auvergne.

Notre candidature se veut ouverte à tous les mouvements écologistes et à tous ceux qui militent et se 

reconnaissent au quotidien dans ces valeurs.

Philippe BUVAT, candidat suppléant du rassemblement de l'écologie : 

Pour préciser la réponse à la question, l'écologie est une force politique aujourd'hui incontournable 

avec une aspiration des citoyens à nous voir peser sur les choix. Rappelons que nous avons aujourd'hui 

des élus dans toutes les assemblées. Au parlement européen de Strasbourg, il y a plus de députés 

européens Europe Écologie que de députés du Parti Socialiste.

Nous sommes candidats  avec Marie pour  proposer une société écologique de plein emploi,  tout 

simplement,  une  société  du  vivre  ensemble  économe  en  ressources  naturelles,  respectueuse  de 

chacun, de l'environnement et qui garantit notre bien-être et celui des générations futures. 

-----------------------------------
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Vincent FABRE : Marie, pourquoi avoir décidé d'être candidate Europe Écologie Les Verts dans la  

circonscription de Montluçon-Commentry ?

Marie COUVAL, candidate titulaire du rassemblement de l'écologie :      :     

Le sens de ma candidature est simple. Il est l'aboutissement logique d'un engagement professionnel 

et quotidien au service du bio et du développement d'un territoire.

Je me suis installée en tant qu'agricultrice biologique en 1983 à Chouvigny. À l'époque, faire du bio 

et  en  plus  être  une  femme agricultrice,  c'était  être  pionnier.  Comme aujourd'hui  être  candidate 

femme d'ailleurs à Montluçon, puisque je crois être la seule femme déclarée pour les législatives.

C'était important pour moi de mettre en action une volonté de développer à la fois l'écologie et à la 

fois un territoire. Je l'ai fait professionnellement pendant 30 ans et je continue. Je l'ai également 

fait  au  sein  de  coopératives  et  de  syndicats,  j'ai  œuvré  au  développement  de  la  filière,  à  sa 

structuration économique, à l'aide à l'implantation de jeunes agriculteurs...

Pour  moi,  faire  du  bio,  c'était  aussi  une  prise  de  conscience  de  la  dégradation  de  notre 

environnement, de la pollution des eaux et des sols. C'est bien évidemment également s'attaquer à 

la malbouffe en étant fier de ses produits, de sa façon de produire et en proposant une alimentation 

saine et responsable aux consommateurs. 

Comme pour beaucoup de Bourbonnais, depuis 1983, il y a eu des hauts et des bas pour moi. Avec mon 

mari et aujourd'hui avec ma fille qui s'installe, je me suis accroché à mon exploitation, à ma ferme 

à ma terre. Et je continue encore aujourd'hui.

Je souhaite continuer cet engagement. Il passe par la politique pour porter au niveau national et 

dans les politiques publiques les idées que j'ai mise en œuvre depuis 30 ans sur le terrain et que 

mon parcours  reflète. Je  veux être  la  porte-parole  des  habitants  de notre  région,  trop souvent 

délaissé. Pour cela, je ne descends pas de Paris pour venir faire un tour de campagne électorale. 

Moi, la campagne, la vraie, j'y vis et j'y ai construit ma vie !

Vous savez, Commentry a eu comme député-maire Christophe Thivrier. il est resté dans les mémoires 

comme le député à la blouse. Il avait décidé de siéger à Paris avec sa blouse de travailleur pour 

toujours rappeler d'où il venait, ce qu'il avait fait et ce que lui avaient demandé ses électeurs. Ma 

candidature a le même sens aujourd'hui. Elle part de ma pratique, de mon ancrage dans le quotidien 

de mes concitoyens pour leur proposer de les représenter et de porter leurs attentes et leurs espoirs 

au niveau national !

-----------------------------------
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Vincent FABRE : Philippe, pourquoi avoir décidé d'être candidat suppléant Europe Écologie Les 

Verts dans la circonscription de Montluçon-Commentry ?

Philippe BUVAT, candidat suppléant du rassemblement de l'écologie : 

Tout d'abord, parce que Marie Couval a décidé d'être candidate et que je crois en son parcours et 

que j'adhère aux idées qu'elle avance et qu'elle a mises en œuvre sur son exploitation. Je ne vais pas 

revenir sur ce qu'elle a dit, mais elle est aujourd'hui pour moi la meilleure des candidats en lice pour 

ces législatives.

Pour ma part, je milite aux côtés d'Europe Écologie depuis plusieurs années. Je ne suis pas engagé 

dans  la  filière  bio  comme Marie,  mais  j'ai  essayé  de  toujours  œuvrer  pour  le  développement 

durable. J'ai consacré ma carrière d'infirmier à l'hôpital public et aux soins infirmiers. Aujourd'hui, 

c'est à la transmission des savoirs que je m'attache. Je suis formateur à l'Institut de Formation en Soins 

Infirmiers de Montluçon. Pour moi, comme pour tous les sympathisants et militants d'Europe Écologie, 

ce sont des piliers du développement durable.

Je suis également  apiculteur amateur, engagé dans les associations d'apiculture. Ce contact est 

important pour moi. Les abeilles sont le symbole de l'écologie, leur mise en danger aujourd'hui, c'est 

la preuve de la dégradation de notre milieu. C'est aussi une inquiétude croissante quant à notre mode 

de développement et ses conséquences.

Alors,  comme  Marie  aujourd'hui,  je  crois  que  l'engagement  politique  est  indispensable  pour  une 

conversion écologique de la société.  C'est la seule voie possible pour nos sociétés pour concilier 

plein  emploi,  bien-être  et  sauvegarde  de  la  terre,  de  ses  ressources  naturelles,  de  sa 

biodiversité... C'est le sens de ma candidature.
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Fiche 2 : Pour mieux les connaître

Marie COUVAL, candidate titulaire

Née le 17/08/1958 à Saint-Dié-des-Vosges (88).

Réside à Chouvigny (03).

Mariée à un agriculteur originaire de l'Allier.

1 fille.

Technicienne lait au syndicat de contrôle laitier de 1979 à 1983.

Agricultrice depuis 1983. Exploitation certifiée bio en 1987.

Création du troupeau laitier en transformation et vente directe sur des marchés et vente de produits 

laitiers en magasins. 

Puis vente du lait au GIE Biolait (aujourd'hui Biolait Sas) depuis 1997. Vente du lait en circuit long.

Continue vente de la viande en vente directe, marchés puis par lot : vente de la viande en circuits 

courts.

Implication dans des associations de développement de la Bio, les groupements professionnels « Bio » 

depuis 2003, fonction exécutive au sein des bureaux.

Candidate sur la liste Europe Écologie Les Verts aux régionales 2010 – 5e position.

Candidate du rassemblement de l'écologie aux législatives 2012 – Circonscription de Montluçon.

Philippe BUVAT, candidat suppléant

Né le 02/04/1964 à Montluçon.

Marié, deux enfants

Un grand-père paysan à Chamblet et un grand-père ouvrier à La Forge à Commentry

Après avoir beaucoup voyagé enfant pour raisons professionnelles de son père, retour dans l'allier en 

1975

Collège et lycée à Montluçon LEM

Fait ses études à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Montluçon.

Infirmier depuis 1986

Très attaché à l'idée du service public, carrière hospitalière comme infirmier puis comme cadre au 

Centre Hospitalier de Montluçon (successivement en Réanimation, au SAMU/SMUR et au service des 

Urgences durant 17 ans 1987 à 2004)

A également travaillé auprès de personnes âgées dans la Creuse

Formation complémentaire dans le domaine de la qualité et de l'audit

Rejoint l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et se consacre aujourd'hui à l'accompagnement 

des étudiants entre autres dans le domaine des soins d'urgence et de la qualité

Apiculteur amateur 

Compostier

Cycliste urbain obsessionnel compulsif (seules la pluie et la neige l'arrêtent un peu !).
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Fiche 3 : Contacts

Marie COUVAL, titulaire

Tel : 06 72 94 09 35

Mail : m-couval@orange.fr 

Philippe BUVAT, suppléant

Tel : 06 62 22 16 76

Mail : philippe@buvat.eu 

Vincent FABRE, directeur de campagne

Tel : 06 01 84 50 13

Mail : vincent.fabre@ebullition-web.com

Adresse postale

Maison de l'écologie

28 rue Grande

03100 MONTLUCON
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