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Une énergie
écologique,

solidaire  
et citoyenne

Issu du mouvement 
associatif, écologiste 

de longue date,  
il est :

• Professeur  
des universités à 

l’Université Paris 13, 
Villetaneuse

• Adjoint au maire  
en charge  

de l’Écologie,  
du Développement 

durable,  
de l’Aménagement  

et des Transports  
à Pierrefitte
• Conseiller 

communautaire 
délégué aux 

Transports et 
Déplacements à 

Plaine commune, 
Saint-Denis

• Président du 
groupe Europe 

Écologie les Verts, 
Socialistes unitaires 

et Citoyens de Plaine 
commune

• Administrateur 
de la Fédération  

des Elus Verts  
et Ecologistes

• Administrateur  
de BruitParif

• Administrateur 
du Club des villes et 
territoires cyclables

Sa candidature  
est soutenue  

par le Mouvement 
Ecologiste 

Indépendant (MEI) et 
Régions et Peuples 

solidaires (RPS)

L’écologie, c’est social
Pour celles et ceux qui connaissent nos villes, nos quartiers, il 
suffit de  sortir dans la rue pour voir au quotidien les défis que les 
politiques d’aujourd’hui doivent relever : chômage, transports 
indignes, insécurité, pollutions, injustice, difficultés à se loger 
Je vous propose de rompre avec les politiques qui nous ont 
conduits à ce mal-vivre, à ce sentiment d’abandon
Comment changer notre destin ? Innover pour ne plus subir
Mesures urgentes à prendre :
• Augmenter le pouvoir d’achat : instaurer une tarification 
écologique et solidaire de l’électricité, du gaz et de l’eau,  
revenir aux anciens taux de tva, augmenter les minima sociaux
• Créer des emplois : en développant des filières industrielles 
vertes, en intervenant sur le foncier pour aider les PMI à 
s’implanter
• Supprimer les dépenses de l’Etat qui vont à l’encontre de la 
protection de l’environnement

• Instaurer des outils pour réhabiliter les copropriétés dégradées
• Lutter contre la pollution de l’air, enjeu sanitaire

• Consacrer 10 % des investissements routiers pour le vélo 
• Augmenter les moyens pour garantir sécurité et justice

Je m’engage à être à vos côtés et à vous représenter 
pour que vous, vos enfants et les générations futures 

ne soyez pas les oubliés de la République.


