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48 ans, 3 enfants  
nés à Dax, 

enseignant. Dans 
les Landes depuis 

1992. Représentant 
syndical engagé 

dans la vie locale.

Depuis 30 ans je 
milite pour défendre 
les intérêts de notre 
planète ! Je me suis 

toujours attaché à 
défendre le droit, 

les intérêts des 
travailleurs et à faire 

vivre la démocratie.

Je m’engage pour 
un humanisme 

écologique.

Je ne suis pas un 
notable pour qui 

la politique est un 
gagne pain. J’ai 

la motivation de 
renouveler la vie 

politique locale 
et m’engage à ne 

pas cumuler les 
mandats !

Marie-Claire
DUPOUY

Mariée, 2 enfants. 
Agrégée de Géologie 
et Biologie. Engagée 

depuis  
de nombreuses 

années dans  
les combats 
écologistes.

ENSEMBLE ENGAGEONS  
LA CONVERSION ECOLOGIQUE
ENVIRONNEMENT Restaurer la qualité des sols, eaux 
marines et du littoral, préserver les zones humides, la 
biodiversité. Gestion des déchets.
ÉCONOMIE Développer les circuits courts, privilégier les 
entreprises locales : petit commerce, artisanat, aussi isoler 
les bâtiments et vers l’autonomie énergétique : moyen de 
lutte contre le chômage local !
ÉNERGIE Non au projet stockage de gaz à Pouillon, 
conséquence de la privatisation de GDF. Les économies 
et énergies renouvelables favorisent notre indépendance 
énergétique et diminuent les gaz à effet de serre.
TRANSPORTS Place aux transports collectifs irriguant le 
territoire : Non au projet LGV. La modernisation de la ligne 
actuelle répond aux besoins socio-économiques à un coût 
bien moindre.
Des SERVICES PUBLICS de proximité dans une société où 
l’humain prime: Défendre la Poste, gendarmerie, pompiers, 
aide sociale, eau, l’enseignement…

SANTE, ALIMENTATION, AGRICULTURE Promouvoir l’agri-
culture respectueuse de l’environnement, aussi par les AMAP, 

la consommation de produits locaux et bio dans les écoles, aides 
à l’installation. Renforcer l’aide aux personnes dépendantes.

Promouvoir la culture  
et les CULTURES  

REGIONALES.
AUDIT sur la dette  

publique,  
refus de l’austérité.


