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53 ans  
Union libre 1 enfant

Langoiran
Professeur  

de philosophie en 
lycée, formatrice en 
cinéma-audiovisuel
Pour l’écologie tout 
est lié, les hommes 

et le monde naturel. 
Nos destins sont 

entremêlés, dans 
l’Entre-2-Mers,  

en France, en Europe, 
sur la planète toute 

entière.

Anne-Laure
Fabre-Nadler

30 ans  
Mariée 1 enfant

Carignan-de-
Bordeaux

Assistante 
parlementaire  

de Noël Mamère
Je suis partagée 

entre coup de cœur 
et coup de gueule : 

l’Entre-2-Mers est le 
plus beau paysage de 

Gironde, c’est aussi 
la représentation 

typique de 
l’extension urbaine 

non maîtrisée. 
Engageons  

un débat national  
sur le problème  

du logement qui  
pousse les gens  

à s’installer de plus 
en plus loin de leur 

lieu de travail, en 
incluant la question 

des transports, des 
infrastructures, 

de la densification 
urbaine, de l’isolation 

de l’habitat.

La transition écologique c’est préférer à la monoculture 
nucléaire centralisée la polyculture des énergies renouvelables 
avec des Plans Energétiques Locaux organisant la production 
de l’énergie au plus près de sa consommation et réduisant 
les coûts de transport. Relocaliser l’économie avec des PME 
créatrices d’emplois qualifiés dans le biogaz, la filière bois, 
les éco-matériaux. Stopper l’étalement urbain qui réduit 
les terres agricoles et réhabiliter les logements vides en 
retissant les liens entre générations avec l’habitat partagé.

L’agriculture intensive des cinquante dernières années 
n’a pas nourri la planète. L’usage des pesticides et des 
engrais chimiques a conduit à la stérilisation des terres 
et à la détérioration de la santé des populations. Les 
multinationales de l’agro-alimentaire ont dévalorisé le 
travail des paysans en imposant la malbouffe. Nous mettrons 
en œuvre une agriculture naturelle de qualité sans Ogm.

Une société qui ne croit plus en sa jeunesse n’a pas d’avenir. 
Contre une école de la compétition individuelle, nous voulons 
redonner du sens à l’éducation, favoriser toutes les formes 

de partage du savoir, encourager la pratique des langues 
régionales, développer l’éco-citoyenneté, privilégier l’art et la 

culture, créateurs de valeurs universelles.


