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Née à Agen, trois 
enfants. J’ai œuvré 

23 ans au sein de 
PME et Grandes 

Entreprises. 
Enseignante et 

directrice d’école 
depuis 9 ans, je 
milite dans les 

collectifs : Transition 
Energétique 47 non-

au-gaz-de-schiste/ 
défense des Services 

Publics en milieu 
rural/ TGVBA.

Candidate aux 
cantonales en 

2011 (Agen 
Ouest :11,59%), 

membre du Conseil 
Politique Régional 
d’EELV, je suis l’un 

des porte-parole du 
Lot-et-Garonne.

Justice et solidarité 
guident mon 

parcours dans 
l’écologie politique

Dominique 
RENARD

57 ans, une fille, 
entrepreneur 

en bâtiment 
bioclimatique.

Agenais depuis 
1992. Militant chez 
Les Verts dès 1990. 

Adjoint au Maire 
d’Agen en 2001, 

délégué à l’Economie 
Solidaire et au 

Développement 
Durable. 

Responsable 
associatif : Plan Local 

Insertion Emploi/
Régie de Quartier/

Commerce Equitable

Notre mode de production et de consommation fait peser des 
risques environnementaux et humains inacceptables. Les besoins 
fondamentaux de la vie humaine (se nourrir - se soigner - se loger) 
sont mis en cause.
Nous n’acceptons pas la dégradation de notre cadre de vie, les 
conséquences d’une agriculture industrielle, le gaspillage de nos 
ressources, le pillage de nos territoires (LGV-gaz de schiste-
artificialisation des terres agricoles) les inégalités sociales, la 
précarité, la montée du racisme.
Les valeurs de l’écologie politique que nous portons permettront 
un mode de développement soutenable et durable pour tous.
POUR protéger l’environnement pour les générations futures
POUR le refus de la précarisation dans l’emploi et le logement
POUR une éducation favorisant l’émancipation des élèves et la 
promotion des langues régionales
POUR sortir progressivement du nucléaire par une transition 
énergétique grâce aux énergies renouvelables
POUR une agriculture paysanne de proximité, garante d’une 

alimentation saine sans OGM et sans pesticides
POUR une politique de transport cohérente, économe, non 

polluante
Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs fondamentales, alors votez

Maryse Combres & Dominique Renard
Nous avons besoin d’un vrai changement ! 

Cal qu’aquò càmbie,e coma cal !


