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Consultante  
en entreprise, 
je milite dans 

des associations 
œuvrant pour 

la qualité de 
l’alimentation et de 

l’éducation, pour 
le développement 

de l’économie 
locale solidaire et 

l’arrêt du nucléaire. 
Passionnée par 

le comportement 
humain et les 

relations sociales, 
je poursuis des 

études universitaires 
dans le domaine 

de la psychologie. 
L’exercice de la 

politique parachève 
mon engagement 

écologiste.

Pierre-Marie
COITEUX

Né en Charente, j’ai 
résidé en région 

parisienne pour mon 
travail, cadre dans 
l’industrie. J’ai été 

élu d’une commune 
de 51000 habitants 

pendant 10 ans  
sur les délégations 

finances, achats 
publics et nouvelles 

technologies.
Longtemps 

actif dans des 
associations de 

protection de 
l’environnement, je 
me suis engagé en 

politique à la fin des 
années 80. 

Inventer une nouvelle façon de vivre,  
voici le défi qui se présente à nous.  
Pour cela, le seul acte de vote ne suffit plus ; 
l’implication citoyenne s’avère indispensable.  
La politique de demain sera celle que nous ferons.
C’est pourquoi je m’engage à :
- faciliter l’expression du plus grand nombre en organisant 
des rencontres citoyennes au cours desquelles chacun 
pourra jeter les bases d’une société nouvelle
- présenter mes travaux parlementaires à la population et 
les soumettre à débat pour faire valoir le droit du citoyen 
de « concourir personnellement à la formation de la loi » 
(art.6, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen)
- consacrer 35% de mes indemnités d’élue, en plus de 
la réversion à mon parti, à l’allègement des contraintes 
organisationnelles des ménages et à l’aide à la mobilité, afin 
que chacun puisse s’investir dans la vie citoyenne locale
- représenter l’écologie politique en proposant des lois visant 
à assurer l’intégrité physique, mentale et sociale de l’individu, 
à respecter le vivant (y compris les générations à venir, les 
habitants d’autres territoires et les êtres vivants non humains) 

et à protéger nos biens communs l’eau, l’air et la terre
- ne cumuler aucun mandat, ni en nombre, ni en durée et 

m’efforcer de toujours rester digne de ma mission…


