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Le monde va mal et les politiques n’inspirent 
plus confiance. Dérèglement climatique, 
crise sociale, démocratie en panne : il faut 

une véritable alternative qui s’appuie sur tous ceux 
et toutes celles qui promeuvent, le partage contre 
le pillage, la solidarité contre les individualismes, la 
qualité de vie contre la frénésie consommatoire, la 
formation tout au long de la vie contre tous les enfer-
mements et toutes les fatalités.

Europe Ecologie, c’est un espoir, une volonté, des 
perspectives concrètes et une autre manière, radica-
lement nouvelle, de porter la politique régionale.

L’espoir d’une région riche de ses diversités et ca-
pable d’incarner un nouveau modèle de développe-
ment fondé sur le respect de la nature et la solidarité 
entre les hommes et femmes.

La volonté de ne jamais céder sur ce qui compromet 
notre avenir et celui de nos enfants, sur ce qui abime 
le monde et détruit notre santé.

EuROPE ECOLOgIE RHôNE-ALPES : LES SOLutIONS MAINtENANt

Des perspectives concrètes, dès maintenant, pour de 
nouveaux emplois vraiment durables, pour des lo-
gements et des déplacements respectueux des per-
sonnes et économes en énergie.

Une autre manière, vraiment nouvelle, de porter la 
politique régionale : en consultant les citoyens sur 
les enjeux et les projets régionaux, en écoutant et en 
aidant les associations, en respectant les équilibres 
sur les territoires, en améliorant l’accès de tous aux 
services régionaux. Moins de technocratie, plus de 
proximité.

Europe Ecologie, c’est un changement de logiciel en 
Rhône-Alpes, l’émergence d’une nouvelle citoyenne-
té, la chance de mettre en oeuvre, ici et maintenant, 
une nouvelle politique à la hauteur des enjeux du 
troisième millénaire.

Philippe Meirieu,
Tête de liste d’Europe Ecologie

en région Rhône-Alpes

Projet pour 
R h ô n e 
A l p e s

http://rhone-alpes.regions-europe-ecologie.fr
Rhône-Alpes

Signer l’appel au rassemblement - http://rhone-alpes.regions-europe-ecologie.fr
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Lire le projet en intégralité - http://rhone-alpes.regions-europe-ecologie.fr - Participer au réseau social Retrouver tous les évènements de la campagne - http://rhone-alpes.regions-europe-ecologie.fr - Faire un don

Deux enjeux essentiels : créer des emplois nouveaux et re-
convertir les activités sans avenir dès MAINTENANT !

Mettre l’autonomie et le développement personnel et collectif à la portée de tous les Rhônalpins, 
c’est MAINTENANT !Relever le défi

du dérèglement
climatique et d’un
environnement sain
pour tous

Transformation écologique
de l’économie :
une solidarité renforcée
entre les Rhônalpins

Rhône-Alpes

Citoyenneté
et formation 
tout au long
de la vie

5) Un Plan Régional Santé-
Environnement-Travail : nous 
organiserons des conférences de citoyens 
sur tous les sites dangereux et mettrons 
en œuvre le principe de précaution sur les 
nanotechnologies. Nous développerons 
des centres d’information et d’aide aux per-
sonnes. Nous promouvrons l’éducation à la 
santé et exigerons des entreprises qui solli-
citeront l’aide de la Région qu’elles respec-
tent l’environnement et soient attentives à 
la santé de leurs personnels.

Après l’échec du sommet de Copenhague, c’est 
MAINTENANT qu’il faut agir. Un objectif : 
moins 40 % d’émissions de gaz à effet de serre d’ici 
à 2020 sur notre territoire. Trois leviers majeurs en 
Rhône-Alpes : les transports (plus d’un quart du 
budget régional), le logement et l’énergie. Ainsi, 
en agissant pour enrayer la dégradation de notre en-
vironnement, nous préserverons la biodiversité et 
mènerons une vraie politique de santé préventive.

1) Réduction du Temps de Transport : chaque Rhônalpin 
devra se trouver à moins de 10 minutes d’une solution de transports en commun, 
avec l’ouverture de nouvelles lignes ferroviaires, la mise en place d’interconnexions 
avec les réseaux de cars, la création d’une agence régionale du covoiturage, 1 000 
kms de pistes cyclables. La clé, c’est l’accessibilité ! Il faudra aussi doubler le transport 
fret sur le Rhône en 4 ans, accélérer le contournement ferroviaire de l’agglomération 
lyonnaise.

2) 100 % des nouveaux bâ-
timents et des rénovations 
éco-conçus dès 2010 : réno-
vations des lycées, des logements sociaux 
et de tous les bâtiments gérés par la Région 
au niveau « bâtiment basse consommation 
rénovation ». La construction de nouveaux 
bâtiments passifs, voire positifs, en énergie 
sera un vrai moyen de créer des  emplois.

3) Vers une Région 
100 % énergies renou-
velables, 0 % énergies fossiles et 
nucléaire pour 2050 avec la création 
d’un Pôle énergie-climat régional pour 
développer un plan climat ambitieux : 
doublement du nombre d’agents dans 
les Espaces Infos Énergie, développe-
ment du solaire, de l’éolien, de la géo-
thermie et des dispositifs de méthani-
sation.

4) Une trame verte et bleue permettra 
aux animaux de se déplacer sur tout le territoire dans une 
continuité d’espaces naturels. Trois nouveaux Parcs Na-
turels Régionaux (les Baronnies, les Boucles du Rhône et 
la Dombes) et un Parc International du Mont Blanc seront 
créés. Un observatoire régional des paysages et de l’envi-
ronnement soutiendra les citoyens et associations « senti-
nelles de l’environnement ». Nous appliquerons des Plans 
de Prévention de l’atmosphère étendus à toutes les ag-
glomérations, nous généraliserons les contrats de rivières 
et de nappes phréatiques et nous lutterons contre tous 
les types de pollution (électromagnétique, sonore, etc.)

Climat emploi

7) Une politique de coopération 
internationale solidaire : promo-
tion de l’agriculture vivrière et de l’auto-
nomie des pays du sud, soutien aux ONG, 
doublement du budget pour atteindre 1 % 
du budget régional.

1) Une agriculture 
biologique, sans pesticide 
et sans OGM avec 100 % de 
produits bio et locaux dans 
les cantines des lycées. La 
valorisation des circuits 
courts entre producteurs et 
consommateurs. Un statut 
financier et social pour les 
agriculteurs.

2) Un plan de reconversion des 
stations de montagne sur 20 ans afin 
d’éviter les effets ravageurs du dérèglement 
climatique. Toute notre action sera basée sur 
la promotion du tourisme des quatre saisons.

3) Un accompagnement 
des jeunes : « chèque vélo » 
et gratuité complète des livres 
scolaires et des équipements 
professionnels pour les lycéens 
et les apprentis, organisation de 
l’accueil des jeunes par les an-
ciens dans les entreprises et la 
vie sociale, aides au logement.

4) La priorité des 
aides de la Région à 
l’économie sociale 
et solidaire,  à l’arti-
sanat et aux associations 
pour relocaliser l’écono-
mie et l’emploi. Pour 1 € 
investi dans une coopéra-
tive par les personnels, 1 € 
d’aide versé par la Région. 
Des « couveuses d’entre-
prises » accompagneront 
le développement des 
petites structures.

5) La création d’un 
fonds régional de 
conversion écologique 
de l’industrie. Nous crée-
rons des emplois durables et 
solidaires, par exemple dans 
les secteurs de la chimie 
verte et de l’énergie.

6) L’amélioration du bâti : 100 % des nou-
veaux bâtiments et des rénovations éco-conçus 
dès 2010. Triplement du budget logement et 
construction de 30 000 logements sociaux par an. 
Mise en place d’un pacte de solidarité urbaine : 
plus de logement inoccupé, des logements coo-
pératifs et des équipements collectifs !

1) 100 % des lycées 
éco-responsables en 
2014 : des budgets participatifs 
pour chacun des lycées de la Région, 
des cantines gérées directement par la 
Région et se fournissant exclusivement 
en alimentation locale et biologique, 
un plan pluriannuel de recrutement, de 
revalorisation et de formation des per-
sonnels techniciens, ouvriers et de ser-
vice (qui dépendent de la Région). Une 
priorité sera accordée aux besoins des 
lycées les plus en difficulté.

2) Gratuité totale des 
livres scolaires et de 
l’équipement profes-
sionnel pour les lycéens, les ap-
prentis et les stagiaires de la formation 
continue.

3) Un enseignement 
supérieur en Rhône-
Alpes au service de 
la Cité : les universités de-
vront être ouvertes à tous. Nous 
adopterons un plan d’améliora-
tion des conditions de vie étu-
diante et doubleront les bourses 
de mobilité et allocations de re-
cherche.

4) Un Service Public 
Régional de Formation 
ambitieux et cohérent qui intègre 
les formations par apprentissage, 
avec le renforcement des comités 
d’usagers, qui place la Validation 
des Acquis de l’Expérience au cœur 
de la politique régionale : chacune 
et chacun pourra ainsi faire recon-
naître ses compétences, où qu’elles 
aient été acquises, et engager de 
nouvelles formations.

5) De nouveaux par-
cours plus sécurisés 
pour les artistes : fonds 
de garantie, micro-crédits, soutien 
aux pépinières artistiques et cultu-
relles, application des droits de re-
présentation.

6) Un soutien à la qualifica-
tion des acteurs associatifs 
et à l’expérimentation des modalités de re-
connaissance du bénévolat associatif. Aide 
pluriannuelle au fonctionnement des asso-
ciations : les initiatives citoyennes ne doivent 
plus être contraintes de quêter en perma-
nence des subventions pour exister !

7) Toutes les structures 
régionales seront équipées de logi-
ciels libres, gratuits et coopératifs : l’admi-
nistration régionale, les lycées, les Centres 
de Formation d’Apprentis, les structures 
associées de la Région.

Formation

Objectif pour 2014, 50 000 nouveaux emplois pé-
rennes et non-déloCalisables dans les secteurs du 
bois, de l’énergie, de l’aide à la personne, de l’agriculture, du 
recyclage… Trois leviers pour y parvenir : des Etats généraux 
de la conversion écologique de l’économie, des aides ciblées 
et conditionnées aux entreprises qui respectent les salariés, 
l’environnement... et la formation tout au long de la vie !

Nous mettrons en place une tarification sociale des serviCes 
publiCs ; nous expérimenterons une vraie réduction du 
temps de travail à 32 heures hebdomadaires quand elle crée 
des emplois, nous favoriserons les échanges de toutes sortes : 
un étudiant pourra bénéficier d’une réduction de loyer s’il s’en-
gage à faire du soutien scolaire !

Vers un aménagement du territoire équilibré : contre la 
compétition et pour la Coopération des bassins de vie 
et d’emplois. Pour la proximité des services publics, la mise 
en place de pôles de coopération pour l’artisanat et les pe-
tites entreprises, l’accessibilité des transports en commun, 
les ceintures vertes agricoles autour des villes, la maîtrise 
du foncier : stop à l’invasion du bitume et à la croissance 
galopante des villes  !

Face à la crise d’un système économique basé sur le 
profit de quelques-uns, des alternatives existent : nous 
privilégierons l’éConomie soCiale et solidaire, 
le tissu associatif, l’artisanat, les petites et moyennes 
entreprises qui créent des emplois durables.

Rhônalpins, tous citoyens ! Nous nous engageons à soutenir les médias indépendants afin 
que chacune et chacun ait droit à une information plurielle. Nous nous engageons à ce que la 
communication de la Région permette à toutes et à tous de comprendre les enjeux de la vie 
régionale. Elle se fera toujours en confrontant des avis contradictoires.

Nous permettrons à tous d’accéder à toutes les formes de Culture : artistique, scientifique, technique et 
professionnelle. La vie assoCiative et l’éducation populaire seront des leviers essentiels pour toucher 
et mobiliser toutes les générations, pour favoriser tous les engagements citoyens, dans la solidarité, la 
valorisation du patrimoine, la création, le sport.

Avec Europe Ecologie, lyCées et universités seront de véritables lieux de vies ouverts sur la 
Cité, sur leur environnement. Nous construirons un Service Public Régional de Formation répondant 
mieux à l’ambition du droit à la Formation tout au long de la vie et à la nécessité de la 
sécurisation des parcours professionnels.



Renforcer le fait 
régional et les 
Conseils régionaux :
vers une Europe 
des Régions !

> Il faut accélérer le processus de 
décentralisation et entamer une 
réforme fiscale majeure vers 
plus d’autonomie du Conseil ré-
gional et plus de justice sociale ! 
Avec 350 € par Rhônalpin notre 
Région ne peut pas jouer un rôle 
aussi important que ses voisines 
européennes.

> Nous nous engageons à démo-
cratiser le débat sur les frontières 
régionales : pas de redécoupages 
imposés.

> Nous travaillerons à mettre en 
place une coopération renfor-
cée entre les Régions grâce 
à l’Association des Régions de 
France.

Donner la parole à 
toutes et à tous

> Le droit de vote aux résidents 
étrangers doit être instauré.

> Des initiatives populaires 
doivent être possibles : 50 000 si-
gnatures de citoyens des 8 dépar-
tements pour l’inscription d’une 
proposition à l’ordre du jour du 
Conseil régional.

> Des votations citoyennes régio-
nales sur des scénarios alterna-
tifs pour les projets importants 
qui engagent la Région seront or-
ganisés.

Agir de façon 
exemplaire

> Nous voulons une institution ré-
gionale et des élus qui montrent 
la voie : baisse des dépenses de 
prestige, utilisation exclusive de 
papier recyclé, généralisation 
des logiciels libres, compensa-
tion des émissions de CO2 de 
la Région, incitation forte des sa-
lariés de la Région à prendre les 
transports en commun.

> Nous voulons des indicateurs 
de richesse nouveaux pour me-
surer la qualité de vie, la véritable 
valeur humaine ajoutée et notre 
empreinte écologique.

> Nous voulons l’égalité homme-
femme dans tous les dispositifs 
régionaux.

> Nous voulons un Président de 
Région à plein-temps.

LA RégiOn : un véRitAbLE OutiL POuR 
AgiR AutREmEnt Et mAintEnAnt !

Recevoir la lettre d’information électronique - http://rhone-alpes.regions-europe-ecologie.fr
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Albane COLIN, Conseillère municipale (Les Verts) 
Montluel, secrétaire d’une AMAP, technicienne dans 
un bureau d’études en environnement

Jacques MERCIER, Maire d’Ornex (Les Verts), 
Conseiller communautaire,  délégué SIVOM

Isabelle MAISTRE, Saint-Etienne-du-Bois, étu-
diante en Master 2 Politiques Publiques

Jacques CAGNAC, Adjoint au maire (Les Verts)  de 
Boyeux-Saint-Jérôme, directeur d’un Etablissement 
médico-social, Vice-président du Syndicat de la Basse 
Vallée de  l’Ain

Isabelle ACHARD, Adjointe au maire de Massieux, 
Conseillère communautaire (économie), consultante 
en marketing

Alain PASQUALIN, Adjoint au maire (Les Verts) de 
Belley, Vice-président de la Communauté de Com-
munes de Belley en charge de l’économie

Isabelle BASSET-JAQUINOD, Coligny, directrice 
d’un Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants

Jean-Luc ROUX, Bourg-en-Bresse, militant du com-
merce équitable,  professeur de lycée

Edith JOURNET, Jujurieux, Co-fondatrice du Mar-
ché Bio à Saint-Denis-en-Bugey, conseillère Economie 
Sociale et Familiale

Pierre-Maurice LAURENT, Péron, responsable 
d’associations environnementales et patrimoniales

Nathalie MASMONTET, Bourg-en-Bresse, mili-
tante verte, greffière auprès des Tribunaux de Justice

Jean-Claude MERIC, Ceyzérieu,  énergéticien de-
puis 30 ans

Suzanne GENTELET, Brénod, propriétaire d’une 
Maison d’hôtes bio-climatique

Paul VERNAY, Maire de Pérouges (Les Verts), co-fon-
dateur des Verts de l’Ain, artisan

Monique DUTHU, Adjointe au maire de Bourg-en-
Bresse (Les Verts), Présidente d’Organom Syndicat de 
collecte et traitrement des déchets, documentaliste

> EuRopE EcologiE AiN 

liSTE coNDuiTE pAR AlAiN cHABRollE
Ancien porte-parole de la FRAPNA
Chef de délégation au Grenelle de l’Environnement
Militant d’associations humanitaires, Ingénieur Conseil 

> Développer des emplois pérennes et non délocalisables ; aides à l’innovation technique (plasturgie, métallurgie, chimie), à la reconversion (le nucléaire), à 
la formation aux nouvelles filières. > Développer une politique volontariste pour les économies d’énergie (isolation de l’habitat ancien et locatif, baisse des 
charges), les energies renouvelables (solaire biomasse), la formation aux nouveaux métiers du batiment. > Construire une agriculture de qualité (label), éco-
nome en eau et en pesticides ; aider à la conversion à l’agriculture biologique, accessible par des circuits courts. > Favoriser la ressource et la filière bois (énergie 
et construction). > Privilégier les investissements ferroviaires pour faciliter les déplacements locaux (ex. : Lyon-Trévoux) et les transports de marchandises 
(ex. : plateforme multimodale d’Ambérieu) > LGV branche Sud : NON à un projet consommateur d’espace et dont l’utilité sociale n’est pas prouvée ; OUI à des 
dessertes TER de qualité, à la réouverture et à la modernisation des gares au Nord de Bourg-en-Bresse. > Préserver le patrimoine culturel, et naturel (ex. : Parc 
Naturel Régional de la Dombes), stopper la dégradation des milieux et de la ressource en eau. > Encourager l’éco-tourisme (Dombes, Bugey, Revermont...). > 
Elargir les aides aux associations d’économie solidaire culturelles et sportives qui animent les territoires de manière permanente. > Batir des territoires équilibrés 
entre vitalité économique, maitrise du foncier, préservation de l’environnement et de la qualité de vie (ex. : Pays de Gex, région de Bellegarde, Val de Saône).

DANS l’AiN, EuRopE EcologiE c’EST :

Ain
rhone-alpes@europeecologie.fr // Europe Ecologie Rhône Alpes - 4 rue Imbert Colomès - 69001 LYON



Véronique Rousselle : Assistante de direction, mi-
litante verte, conseillère municipale de Saint-Sauveur-
de-Montagut

Eric Arnou : Conseiller régional vert, militant à Au-
benas

Nathalie Naulet : impliquée dans de nombreuses 
structures (Agri Bio Ardèche, Collectif sans OGM...), 
ancienne technicienne forestière, paysanne à Coux 
(productions en conversion bio)

Christophe Jourdain : directeur technique d’une 
régie de transport scolaire, conseiller municipal à An-
nonay

Béatrice Charreton : Vallon-Pont-d’Arc, titulaire du 
diplôme d’architecte, fortement attachée à une mini-
misation des impacts environnementaux

François Louvet : Conseiller régional vert, Maire de 
Viviers

Yvette Noilly : militante verte depuis 1982, respon-
sable associative dans le social, la culture, l’environne-
ment, le tourisme

Paul Michalon : habitant de Saint-Péray, ensei-
gnant d’Histoire et Géographie, plus particulièrement 
attaché aux questions internationales et aux relations 
Nord-Sud

Marianne Henry-Blanc : conseillère municipale à 
Vocance, cadre de santé, responsable qualité-gestion 
des risques au Centre Hospitalier d’Annonay

Jean-Claude Mourgues : vétérinaire retraité, res-
ponsable bénévole depuis 30 ans d’un Centre de Sau-
vegarde de la Faune Sauvage

> EuRopE EcologiE ARDÈcHE 

liSTE coNDuiTE pAR oliViER KEllER
Paysan
Ancien porte-parole de la Confédération Paysanne pour les OGM
Maire de Saint-Jean-Chambre

> A la fin du XIXème, l’Ardèche parvenait au cinquième rang national pour sa production de richesses, avant de connaître un exode rural et une fuite des capitaux 
marquant la fin d’une époque et d’une prospérité pourtant solide et encrée dans le territoire ardéchois. Aujourd’hui, il faut mettre en avant les atouts de jadis 
et surtout imaginer de nouvelles cartes à jouer, pour relancer les volontés et les imaginations.

Relocaliser les emplois de manière durable est possible en Ardèche. Notre territoire peut accueillir des énergies renouvelables, et a, de plus, la capacité de 
construire une agriculture de qualité, notamment biologique, accessible par des circuits courts.
Les déplacements peuvent se relancer par le retour des trains TER sur notre rive droite du Rhône, et le tourisme, déjà très dynamique, en sera favorisé, si l’on y 
ajoute le redémarrage du train à vapeur Mastrou de Tournon à Lamastre… Dispositifs gagnants, à conjuguer avec le développement de voies vertes dans les 
vallées proches du fleuve, pour rendre accessible l’arrière-pays tout en respectant l’environnement et les paysages.
Redonner vigueur et espérance devra passer par la préservation de ce qui fait déjà la richesse de notre territoire : enthousiasme et courage des artisans, des 
agriculteurs, des entrepreneurs des associations et des artistes notamment !
L’équilibre entre vitalité économique et préservation du patrimoine passera par un soutien à la formation et aux solidarités, aux initiatives éco-responsables, à la 
vie culturelle et par l’éco-conditionnalité des aides régionales aux projets. Les idées, les compétences et les enthousiasmes sont là ! 
Le XIXème siècle était hier, le 14 Mars 2010 c’est demain. 

DANS l’ARDÈcHE, EuRopE EcologiE c’EST :

Ardèche
rhone-alpes@europeecologie.fr // Europe Ecologie Rhône Alpes - 4 rue Imbert Colomès - 69001 LYON

> CONTACT
pcriqui@regions-europe-ecologie.fr

 06 18 46 88 94



Annie Agier : adhérente  et ex-présidente de Rou-
lons en Ville à Vélo, enseignante en Lycée Profession-
nel.

Didier Jouve : Vice président sortant de la Région 
Rhône-Alpes, chargé de l’aménagement du territoire 
et du Développement Durable, ingénieur territorial.

Hélène Le Gardeur : Co-fondatrice d’Artisans Du 
Monde à Grenoble, Valence et de la Fédération na-
tionale d’ADM.. Attachée parlementaire de Michèle 
RIVASI (députée européenne), formatrice, assistante 
sociale.

Salim Bouziane : Conseiller municipal de la ville de 
Montélimar, Formateur secteur industriel, animateur 
sportif et associatif.

Véronique Clérin : Eco-conseillère, spécialiste de la 
pollution lumineuse et de l’éclairage communal, mili-
tante associative.

Jean Pertuis : Militant et président d’une associa-
tion en Nord-Drôme impliquée dans la défense de 
l’environnement, notamment sur toutes les problé-
matiques de la gestion des déchets.

Thérèse Novak : membre de nombreuses associa-
tions, notamment le Jardin de Cocagne de Montéli-
mar, représentante de parents d’élèves.

Jean-Jacques Magnan : engagé depuis vingt ans 
dans le mouvement coopératif et l’économie sociale 
et solidaire, co-fondateur et gérant d’une coopérative 
d’activité à Crest.

Delphine Petit : Conseillère municipale à Pont-de-
Barret et à la communauté de commune du Pays de 
Dieulefit, peintre décorateur.

Jean Esteve : Conseiller municipal à Poët-en-Per-
cip, Militant paysan adhérant à la Confédération Pay-
sanne, et engagé dans le mouvement associatif et la 
lutte contre les OGM.

Mireille Bahr : Adjointe au Maire de Nyons et char-
gée des affaires sociales, et engagée sur les probléma-
tiques de logement et de logement social.

Jean-David Abel : Co-fondateur des Verts Drôme, 
adjoint à l’urbanisme et au développement durable, 
vice président de la communauté de communes du 
pays de Romans, ancien conseiller de Dominique 
Voynet.

Danielle Persico  : Médecin pédiatre, engagée 
dans la vie associative. Adjointe au maire de Valence 
chargée de l’environnement, et délégué à  l’agglomé-
ration.

> EuRopE EcologiE DRÔME 

> CONTACT
pcriqui@regions-europe-ecologie.fr

 06 18 46 88 94

liSTE coNDuiTE pAR JEAN-MARiE cHoSSoN
Adjoint au Maire de Romans, chargé de la mobilité et des transports,
des technologies de l’information et de la communication, instituteur

> Les 14 et 21 mars, dans la Drôme vous pouvez voter  pour une liste de candidats venant de  tous les territoires du département, associant des personnes 
aux âges, aux expériences et aux parcours divers, tous capables d’insuffler une énergie nouvelle, pour mettre en action le projet de l’écologie politique 
en Drôme et Rhône-Alpes.
Premier département pour l’agriculture biologique, la Drôme est aussi le plus nucléarisé !
> A la Région nous allons :
- renforcer encore une agriculture locale respectueuse de l’environnement. Soutenir les circuits courts de distribution entre agriculteurs et consomma-
teurs désireux de consommer des produits sains issus et respectueux de leur terroirs ;
- Investir dans des emplois non délocalisables en aidant, par la formation, la reconversion de techniciens et artisans qualifiés pour répondre aux défis 
énergétiques de demain :  l’isolation thermique des bâtiments, développement des énergies renouvelables.

« une économie au service de chacun d’entre nous et respectueuse de l’environnement ! »

Drôme
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Gérard Leras, président du groupe des conseillers 
régionaux Verts, agriculteur.

Corinne Bernard, chef de gare, syndicaliste chemi-
note à Solidaires.

Eric Piolle, cadre dirigeant de grande entreprise, 
militant de la transformation de l’économie autour de 
Pierre Larrouturou.

Gwendoline Delbos-Corfield, conseillère muni-
cipale de Grenoble, professeure de théâtre.

Belkacem Lounès, universitaire, militant de la di-
versité culturelle, représentant de Régions & Peuples 
Solidaires.

Maryvonne Boileau, conseillère municipale de 
Grenoble, cadre infirmière, militante de l’accès aux 
soins pour tous.

Pierre Mériaux, syndicaliste, inspecteur du travail.

Radia Bouderbane, professeure agrégée d’écono-
mie.

Arnaud Boucheny, professeur en lycée agricole et 
militant écologiste.

Emilie Oddos, militante contre le mal-logement et 
la précarité énergétique, urbaniste et psycho-sociolo-
gue.

Jean-Paul Lhuillier, ingénieur en transports et 
responsable d’association de protection de l’environ-
nement.

Michèle Bonneton, animatrice du collectif contre 
la privatisation de la Poste, agricultrice.

Alain Manac’h, délégué général d’un grand mou-
vement d’éducation populaire.

Brigitte Briel, coordinatrice du réseau régional Ter-
ritoire, environnement, emplois.

Vincent Gay, conseiller municipal de Crolles.

Caroline Handtschoewercker, demandeuse 
d’emploi, animatrice d’un club sportif.

Lionel Coiffard, 1er Adjoint du maire de Vizille.

Béatrice Janiaud, conseillère régionale.

Jean-Jaques Dubernard, artisan potier.  

Anne-Claire Pillet, conseillère prudhommale. 

Pascal Fouard, cuisinier altermondialiste.

Christine Garnier, présidente des Verts de l’Isère.

Eric Dedonder, Adjoint au maire de Voiron, fores-
tier.

Véronique Ratat, présidente d’une association de 
parents d’élèves. 

Nicolas Guintini, ancien président d’un syndicat 
d’apiculteur.

Béatrice Muntlak, psychologue du travail. 

Jean Caune, militant de la gauche citoyenne, acteur 
culturel.

Cécile Viallon, conseillère régionale.

Olivier Bertrand, conseiller général de l’Isère.

Maryse Oudjaoudi, secrétaire des Verts de Rhône-
Alpes.

> EuRopE EcologiE iSÈRE 

> À NOTER :
4 mars à 20H
grand meeting
national à Grenoble !

liSTE coNDuiTE pAR MARiE-oDilE NoVElli
Vice-présidente de la région Rhône-Alpes, chargée des solidarités,
de la politique de la ville et du logement, formatrice d’entreprises d’économie solidaire.

les 14 et 21 mars 2010, avec tous les rhônalpins vous choisirez un projet pour votre Région. 

En Isère, les candidat-e-s de la liste Europe Ecologie Rhône-Alpes sont agriculteurs, cheminots, enseignants, salariés et cadres d’entreprise. Ils travaillent 
dans l’éducation, la formation, les transports, la culture, la santé, le droit du travail, le logement. Ils sont militants politiques, syndicalistes ou membres 
d’associations. Ils ont trente, quarante, cinquante, soixante ans. Ils sont hommes et femmes et détiennent des compétences riches et complémentaires. 
Toutes et tous, ont l’habitude des responsabilités.  Aujourd’hui, ils sont rassemblés.
Ils portent une même vision et s’engagent pour construire, avec vous, une Région beaucoup plus écologique, solidaire et démocratique. 
Lucides et tenaces, ils seront ambitieux face aux bouleversements sociaux et environnementaux.

Isère
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> CONTACT
pcriqui@regions-europe-ecologie.fr

09 71 49 91 52»



Olivier Longeon, Contractuel collectivité locale, 
43 ans, Saint-Etienne, responsable association protec-
tion de la nature et défense du patrimoine culturel, 
conseiller municipal 2004-2008
 
Catherine Herbertz, Bibliothécaire, 51 ans, Roche-
la-Molière, conseillère régionale, présidente du comité 
de ligne Lyon-Givors-Saint-Etienne-Firminy
 
Jean Minnaert, Cadre éducatif, 45 ans, Saint-Cha-
mond, syndicaliste, ancien responsable de la JOC , 
conseiller municipal 2001-2008
 
Isabelle Janin, Agricultrice, 54 ans, Fourneaux, 
membre active de l’association pour la promotion de 
l’agriculture biologique (ARDAB), présidente d’une as-
sociation agriculture-culture

Maurice Duchesne, Enseignant - Coordonnateur 
en zone sensible, 57 ans, Montbrison, président asso-
ciation coopération et développement
 
Anne de Beaumont, Cadre hospitalière, 54 ans, 
Firminy, militante promotion des éco-quartiers, dé-
léguée Parc du Pilat - co-présidente Maison Mobilité 
Pilat, conseillère municipale de Firminy et de Saint-
Etienne Métropole
 
Alain Valentin, Agrégé en mécanique, 44 ans, St 
Pierre la Noaille , président d’une association promou-
vant des alternatives à un projet routier, syndicaliste
 
Julia Lourd, Attachée territoriale, 57 ans, Chavanne, 
Association de la Sauvegarde des Coteaux du Jarez 
(non à l‘A 45)

Bernard Borgialli, Cheminot, 38 ans, Boën-sur-Li-
gnon, représentant syndical
 
Janine Crozier, Editrice, 61 ans, Saint-Julien-Molin-
Molette, militante de la défense du Parc du Pilat
 
Cengiz Lafci, Juriste en recherche d’emploi, 34 ans, 
Saint-Chamond, animateur d’association culturelle
 
Caroline Vuaillat, Enseignante, 35 ans, Saint-Sau-
veur-en-Rue, responsable association covoiturage et 
déplacements doux (Pilattitude), co-présidente Mai-
son Mobilité Pilat
 
Gilles Dautriat, Cadre du BTP, 55 ans, Saint-Priest-
en-Jarez, conseiller municipal délégué au développe-
ment durable, suppléant à Saint-Etienne Métropole, 
militant pour les déplacements modes doux
 
Delphine Théry, Auxiliaire de vie scolaire, 39 ans, 
conseillère municipale de Saint-Just-Saint-Rambert, 
membre association de parents d’élèves (FCPE)
 
Maurice Morel, Professeur de mathématique, 55 
ans, Saint-Etienne, membre d’association de quartier, 
syndicaliste, fondateur de radio libre
 
Edith Dumas, Etudiante en environnement indus-
triel et urbain, 22 ans, Saint-Symphorien-de-Lay, mili-
tante MRJC association d’éducation populaire
 
Alain Barbasso, Enseignant d’EPS, 46 ans, Saint-
Chamond, membre d’association sportive et promo-
tion des modes doux de déplacement

Marie Berger, Professeur de français langue étran-
gère, 54 ans, Saint-Etienne, responsable d’association 
de jardins ouvriers et familiaux, conseillère municipale 
2001-2004
 
Philippe Beaune, Ingénieur, 49 ans, Saint-Genest-
Lerpt, ancien adjoint au maire, administrateur associa-
tion développement énergie renouvelable et associa-
tion usagers transports, syndicaliste
 
Margaret O’Loan, Formatrice, 53 ans, Roanne, 
membre national ATD Quart Monde (Aide à Toute 
Détresse)
 
Jean Yves Bénière, Professeur des écoles, (accueil 
des enfants nouvellement arrivés en France), 44 ans, 
Saint-Galmier, président de «Vélo en Forez Loire 42» 
(développement des voies vertes et pistes cyclables...)
 
Anne Marie Griot, Accompagnatrice moyenne 
montagne et agricultrice, 43 ans, Chalmazel, militante 
ZerOGM, association protection de la nature
 
Robert Chassin, Enseignant, 58 ans, Maire de Salt-
en-Donzy, Vice-président de la communauté de com-
munes de Feurs en Forez, responsable du plan climat 
Feurs-Panissières

Jean Duverger, Président du comité de soutien 
d’Europe Ecologie Loire
Ingénieur de gestion, 56 ans, Cottance
Ancien Président d’Héliose

> EuRopE EcologiE loiRE 

> CONTACT
Europe Ecologie Loire

09 53 25 67 42

liSTE coNDuiTE pAR lElA BENcHARiF
Ingénieure de recherche, 42 ans, Saint-Etienne
Membre du GRAIN (Groupe de Réflexion et Actions INterculturelles)

« Des militants, des experts, des citoyens.  »

Loire
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Philippe MEIRIEU (4e sur la liste) emmène la 
liste régionale, en apportant son expertise sur 
la formation. Professeur des Universités, il a di-
rigé l’Institut national de la recherche pédago-
gique et l’IUFM de Lyon. Sa volonté : permettre 
à tout être humain d’apprendre, grandir et 
trouver sa place dans la société. Sa conviction : 
savoir que chacun peut toujours devenir citoyen à 
part entière.

Marie Noëlle FRERY (3e sur la liste) est avocate. 
Elle s’investit particulièrement dans la défense 
des droits humains, en particulier auprès des 
personnes venant d’autres pays, mais aussi 
pour les droits des locataires. Bien connue des 
associations de la région, elle souhaite partici-
per à la mise en place d’une éco région. 

Etienne TÊTE (2e sur la liste) est celui qui ne lâche 
jamais ! Au sein des institutions, ou avec l’appui 
de la justice, il a toujours fait valoir l’intérêt géné-
ral : lutte contre le Front National,  prix de l’eau, 
équité des marchés public ou opposition aux 
projets d’aménagement au service des intérêts 
privés, nous pouvons compter sur cet homme qui 
ne trahit pas ses convictions.

> EuRopE EcologiE RHÔNE 

> CONTACT
Europe Ecologie

4 rue Imbert Colomès
69001 Lyon

04 78 92 99 90
Rhône
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liSTE coNDuiTE pAR VÉRoNiQuE MoREiRA
Enseignante à Saint-Priest, conseillère régionale sortante. Elle défend l’égalité femme-
homme,  porte le challenge de la formation pour tous à tous niveaux, et des emplois  de 
proximité  par le développement de l’accès et des conforts des bâtiments, la réduction 
des consommations inutiles et la mise en place d’énergie renouvelable non fossile.

> Une cohérence des territoires qui respecte les habitant-es et les lieux de vie de chaque commune (de Tarare à Saint Priest, de Givors à Rillieux-la-Pape,
de Beaujeu à Mornant), en associant Lyon.
> La mobilité au coeur de la vie de chacun-e. Les transports (25 % du budget régional) sont une priorité de notre future politique d’aménagement. Non
à l’A45, au COL et au TOP. Oui aux transports en commun : amélioration de la qualité du service et développement des TER (Lyon-Trévoux, Ouest lyonnais), 
connexion avec les réseaux de transports en commun, transports par câble (par exemple entre Givors et Mornant) et accélération du report modal de la 
route vers le rail ou sur le Rhône. Les solutions sont à portée de main pour partager et respecter l’espace du déplacement.
> Une défense de l’environnement sans compromis. La production agricole doit rapprocher les consommateurs des producteurs. Les modes de culture
doivent respecter la biodivsersité, bénéficier à la santé de chacun et valoriser le travail des agriculteurs en agriculture bio.
> Pour la fin d’une couronne Est du département livrée à des projets démesurés et inadaptés : autoroutes, OL Land, plateformes logistiques, équipements
publics dédiés à des projets privés, monoculture du maïs… L’Est lyonnais participera à développer des projets écologistes : éco-construction, maraî-
chage, déplacements doux.

« Allier biodiversité et modernité, équité sociale et culture, participation et 
créativité, c’est le projet d’Europe Ecologie.  »

DANS lE RHÔNE, EuRopE EcologiE c’EST :



Alain Caraco : « Obtenons des TER fréquents et à 
l’heure (liaisons Lyon-Chambery-Aix-Annecy et Mau-
rienne-Tarentaise), accélérons le Lyon-Savoie-Turin 
ferroviaire pour réduire le trafic des poids lourds et 
developpons l’autopartage. »

Gérard Blanc : « Expérimentons des transferts de 
compétences de la région Rhône-Alpes à la Savoie, et 
des coopérations solidaires avec nos voisins alpins et 
les montagnes du monde. » 

Alexandra Cusey : « Privilégions le local, l’économie 
de proximité, les PME, la richesse et les emplois grâce 
aux économies d’énergie, le recyclage et les industries 
intelligentes (ex, éco-reconversion de la fillière de l’alu-
minium en Maurienne). » 

Philippe Delhomme : « Transformons le tourisme 
d’hiver tout ski en écotourisme doux des quatre sai-
sons (en Tarentaise et Maurienne notamment). » 

Marie-Christine Mathieux : « Refusons la préca-
rité énergétique. Finançons l’isolation des logements 
et le passage aux énergies renouvelables (en priorité 
pour l’ensemble des logements sociaux de Savoie). » 

Marc Pascal : « Assurons la formation tout au long de 
la vie pour chaque Savoyard. Tous nos lycées en Savoie 
100 % éco-responsables. »

Jacqueline Collard : « Instaurons un véritable plan 
santé-environnement avec une antenne en Savoie 
(eau, air, maladies professionnelles, pollutions domes-
tiques,...). » 

Daniel Bret : « Développons la filière bio, les AOC, 
l’agriculture de montagne et les circuits courts. Refu-
sons les OGM agricoles. Introduisons du bio et du local 
dans toutes les cantines scolaires et d’entreprises de 
Savoie. » 

> EuRopE EcologiE SAVoiE 

> Contact local
en Savoie :

06 72 15 24 63
mbuisson@europeecologie.fr

liSTE coNDuiTE pAR YVES pAccAlET
Nous sommes écologistes, verts, militants associatifs, travailleurs, syndicalistes, citoyens vigi-
lants. Nous nous battons pour l’avenir des Hommes, qui passe par la santé de la planète. Nous 
puisons dans nos parcours multiples les compétences et la volonté d’agir ensemble. Votre 
confiance nous aidera à faire entrer la Savoie et Rhône-Alpes dans une indispensable et heu-
reuse transition écologique.

> Agenda 
26 février : Journée en Savoie avec Philippe MEIRIEU suivie d’un meeting à Chambéry salle Jean Renoir (rue 
Nicolas Parent) en présence de Pierre LARROUTUROU, Philippe MEIRIEU, Yves PACCALET et bien d’autres à 20h

Allez sur le site pour 
connaître les autres 
initiatives !

Yves PACCALET
entouré d’une partie de ses colistiers

Savoie
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Alain Coulombel : « Assurons à chaque Haut-Sa-
voyard une formation tout au long de sa vie. Rendons 
tous nos lycées éco-responsables et économes en 
énergie en impliquant les équipes pédagogiques et 
les jeunes. Mettons du bio et des produits locaux dans 
nos cantines. »

Janie Tremblay : « Développons des modes de 
transport doux. Améliorons l’offre de trains dans la 
vallée de l’Arve et entre Annemasse et Annecy. Accé-
lérons l’ouverture de la ligne du Tonkin entre Evian et 
Saint-Gingolph. »

Noël Communod : «  Mettons en place une démo-
cratie de proximité afin que les problèmes spécifiques 
des Pays de Savoie soient traités au plus près des réa-
lités locales. »

Nicole Billet : « Battons nous contre le mitage des 
paysages par des constructions anarchiques, par la 
multiplication des zones commerciales. Soutenons la 
sauvegarde de la loi littoral sur les rivages des grands 
lacs alpins. »

Bernard Bachasson : « Préservons les terres agri-
coles de la pression foncière, aidons les jeunes agricul-
teurs à s’installer, le développement du bio, des AOC, 
du maraîchage et des circuits courts. Soutenons le 
pastoralisme et l’agriculture de montagne. Refusons 
les OGM. »

Bénédicte Serrate : « Privilégions l’économie 
de proximité, les PME ; accompagnons les dans leur 
conversion écologique. Valorisons les savoir-faire, 
notamment dans la vallée de l’Arve et favorisons la 
formation autour des métiers de l’économie verte. Dé-
fendons les commerces de proximité. »

Alain Boulogne : « Refusons la focalisation du tou-
risme sur le 100 % ski de piste. Aidons les stations à 
diversifier leurs activités et à miser sur une vraie saison 
d’été. Relançons l’accueil des enfants et des jeunes en 
montagne ».

Bernard Juillet : « Donnons enfin un Parc interna-
tional au Mont Blanc. Lançons de nouvelles réserves 
naturelles. »
Martine Léger : « Instaurons un plan santé environ-
nement avec une antenne en Haute-Savoie (eau, air, 
maladies professionnelles, pollutions...). »

Anne Libersa : « Finançons l’isolation des loge-
ments et le passage aux énergies renouvelables (en 
priorité pour l’ensemble des logements sociaux de 
Haute-Savoie). »

Elisabeth Charmot : « Organisons les solidarités, 
valorisons le bénévolat. »

 

> EuRopE EcologiE HAuTE-SAVoiE 

> CONTACT
mbuisson@europeecologie.fr 

06 72 15 24 63

liSTE coNDuiTE pAR clAuDE coMET

« Mettre en œuvre une société solidaire et écologique.  »

« Nous sommes écologistes, élus , régionalistes, militants associatifs ou syndicaux, 
tous engagés pour l’avenir de l’Homme qui passe par la sauvegarde de la Planète. 
Nous puisons dans nos parcours multiples les compétences et l’enthousiasme 
d’agir ensemble. Votre confiance nous aidera à mettre en œuvre une société soli-
daire et écologique en Haute-Savoie et en Rhône-Alpes. »

Haute-Savoie
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