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Pour la première fois à La Rochelle, 

les écologistes se présentent 

en autonomie aux élections 

municipales.

C’est pour construire une nouvelle 

majorité que j’ai accepté d’être à  

la tête d’une liste verte et ouverte.

Je vous propose donc de nous 

rassembler pour mettre en œuvre 

une autre politique pour la ville  

et l’agglomération.

Pour porter un projet réaliste, 
Pour une ambition écologique 
forte,
Pour une ville au service de  
ses habitants.

La Rochelle 2014 verte et ouverteNOUS  VENONS  À  VOTRE  RENCONTRE  !
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE PROJET ? 
NOUS NOUS DÉPLAÇONS DANS VOTRE QUARTIER !

REJOIGNEZ  LE  COMITÉ  DE  SOUT IEN    
À  LA  CANDIDATURE  ÉCOLOGISTE  ET  CITOYENNE  !
Vous vous reconnaissez dans nos orientations, rejoignez-nous ! Toutes les informations sur www.larochelle.ecologie2014.fr 

 » Du 6 au 12 janvier 
 Quartiers de Lafond, du Vélodrôme  
 et de Beauregard

 » Du 13 au 19 janvier 
 Quartiers de La Trompette, de Fetilly  
 et de Jéricho

 » Du 20 au 26 janvier 
 Quartiers de Tasdon et de Bongraine

 » Du 27 janvier au 2 février 
 Quartiers de La Ville en bois, de la Médiathèque  
 et des Minimes

 » Du 3 février au 9 février 
 Quartiers St Eloi et Petit Marseille 

 » Du 10 février au 16 février 
 Quartiers du Centre-ville, de la Préfecture 
 et du Vieux Port

 » Du 17 février au 23 février 
 Mireuil-Bel air

 » Du 24 février au 2 mars 
 Port-Neuf

 » Du 3 mars au 9 mars 
 Quartiers de La Pallice, de La Rossignolette  
 et de Laleu

 » Du 10 mars au 14 mars 
 La Genette

 » Du 15 mars au 21 mars 
 Villeneuve-les-salines
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> Un Rochelais au quotidien 
A quarante neuf ans , je vis, comme vous, la ville 
au quotidien :   déplacements,  activités de mes 
enfants, exercice de  mon métier de professeur 
au  lycée Valin, loisirs... et comme vous,  je suis 
sensible à mon cadre de vie.
Je suis !er de ma ville, de sa diversité patrimo-
niale, de son potentiel environnemental, de sa 
richesse associative.
Cependant je suis indigné par un développe-
ment essentiellement tourné vers le tourisme, 
des choix industriels et d’urbanisme imposés, 
du manque de démocratie locale, bref, des choix 
politiques incohérents pris ces dernières années.
Mes projets éducatifs et mes implications 
associatives dans nos quartiers m’ont conduit 
naturellement à l’engagement politique et 
les 41% obtenus au second tour des" élections 
cantonales de 2011" ont renforcé ma conviction 
que  les Rochelais sont dans l’attente d’autres 
choix pour leur quotidien et pour leur ville.

> Un Rochelais entouré d’une équipe pour bâtir de nouveaux horizons!:   
L’ équipe qui m’accompagne est à l’image de notre ville, ouverte à des femmes et des hommes 
partageant nos valeurs et investis dans la vie de la cité et des quartiers. 
Ensemble, nous travaillons depuis plusieurs mois à établir un diagnostic de notre territoire et 
dé!nir des priorités pour vivre mieux dans notre ville et enclencher la transition nécessaire.

VIVRE  MIEUX  
EN ORIENTANT AUTREMENT LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE ET DE L’AGGLOMÉRATION
L’aménagement de notre territoire doit être repensé durablement, 
a!n de répondre aux urgences économiques et sociales ainsi qu’aux 
dé!s du changement climatique et de la transition énergétique.

 » Sortir du tout tourisme
 » Soutenir le développement de toutes 

 les facettes de l’économie numérique
 » Faire reculer des cuves à La Pallice
 » Isoler les bâtiments publics  

 et les logements sociaux
 » Valoriser les déchets et ramasser  

 les fermentescibles
 » Favoriser les circuits courts  

 et les commerces de proximité
 » Demander un audit sur la gestion 

 et le prix de l’eau

 » Mobiliser impérativement  
 les logements vacants

 » Appliquer un moratoire sur les grands   
 projets d’urbanisme non concertés et   
 non respectueux de l’environnement

 » Développer des pistes cyclables    
 sécurisées

 » Créer une tari!cation plus incitative    
 pour les transports collectifs

 » Redé!nir ensemble le plan  
 de circulation de notre ville

 » Refuser de !nancer l'A831

VIVRE  ENSEMBLE  
EN REFONDANT LA DÉMOCRATIE LOCALE POUR DÉCIDER ENSEMBLE
C’est pour nous une exigence citoyenne et un impératif pour réussir 
durablement la transformation de notre ville.

 » Mettre !n au cumul des mandats des élus en nombre et en durée
 » Reconnaître et soutenir les projets associatifs participant  

 à l’animation du territoire et du lien social
 »  Réunir les acteurs de la vie culturelle pour redé!nir des priorités
 » Expérimenter un budget participatif au niveau des quartiers.
 » Rendre plus lisibles les choix budgétaires de la ville et de l’agglomération
 » Imposer la transparence dans l’attribution des logements sociaux

www.larochelle.ecologie2014.fr


