
Charles Fournier
Candidat à la présidence de la Région
Tête de liste dans Loir-et-Cher (41)
47 ans – en couple, 2 enfants
Vit à Blois

Cadre de la fonction publique territoriale, en charge suc-
cessivement des questions d’éducation, de jeunesse et 
sports, politique de la ville, coopération décentralisée… 
Formation initiale en aménagement du territoire, géogra-
phie puis sciences de l’éducation et stratégie et ingénie-
rie de la formation pour adultes. Son parcours politique 
se construit d’abord dans des mouvements citoyens : liste 
«Urgence sociale» en 1998 aux régionales, issue du mou-
vement des chômeurs, tête de liste de l’Alternative Ci-
toyenne Ecologiste et Solidaire en 2008 aux municipales 
à Tours.

En 2010, EELV est en constitution et ouvre ses listes à des 
acteurs de la société civile. c’est comme cela que Charles 
sera elu dans la section départementale du Loir-et-Cher 
pour les précédentes régionales. Il adhère à EELV cette 
année-là. Conseiller régional sortant, Charles est 1er 
Vice-président du groupe EELV en charge des relations 
avec les mouvements, membre de la Commission perma-
nente et 2ème vice-président de la commission Trans-
ports et Circulations douces.

Depuis 2010, il préside le GIP Alfa Centre et prend la fonc-
tion de président du réseau national des CARIF-OREF 
(centres régionaux d’animation, de ressources et d’in-
formations sur la formation – Observatoires régionaux 
emploi-formation) en 2013. Particulièrement investi sur 
les questions des mobilités et de formation tout au long 
de la vie, il dispose d’une connaissance transversale des 
politiques de la Région acquise par un investissement 
constant dans la vie du Conseil Régional.

Acteur associatif convaincu, il a participé au Conseil Na-
tional de la Vie associative, il a été administrateur régio-
nal et national de mouvements de jeunesse et d’éducation 
populaire. Il a également participé à la création de projets 
culturels et d’économie sociale et solidaire divers : asso-
ciation «Carnaval pour tous» à Tours, collectif d’associa-
tions « La Fabrique » (pratiques sociales et politiques, 
d’économie sociale et solidaire), association «Matières 
Prises» (démarches participatives)…

La convergence des mouvements citoyens et de l’action 
politique est au coeur de sa démarche, la transition écolo-
gique ne se fera pas sans une démocratie retrouvée.

Sandrine Tricot

Cadre de santé, Sandrine s’est investie dans la création 
d’une “plateforme du répit” pour prendre en charge les 
malades d’Alzheimer.

Sandrine est très active dans les milieux associatifs : 
présidente de Vendôme pour Tous, co-fondatrice de 
Vend’Afrik, elle également membre de la FENVAC et d’Ar-
tisans du Monde.

Séjournant régulièrement en  Afrique (au Burkina parti-
culièrement), elle s’investit dans la coopération décentra-
lisée.



Michelle Rivet
Tête de liste dans le Cher (18)
60 ans – Vit à Marçais

Conseillère régionale sortante, vice-présidente de la Ré-
gion en charge des Projets de Développement rural, Mi-
chelle est membre de la commission « Aménagement du 
territoire, logement, habitat, projets de développement 
rural, technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) ». Maire de Marçais et agricultrice depuis plus 
de 30 ans, elle élève des moutons en agriculture biolo-
gique dans le Boischaut, région bocagère du sud du Cher. 
Elle s’est engagée dans diverses associations rurales et à la 
Confédération Paysanne, dont elle a été porte-parole de 
2002 à 2008. Militante associative et syndicale, Michelle 
a été présidente de l’Association Régionale pour le Déve-
loppement de l’Emploi Agricole et Rural, et co-fondatrice 
d’INPACT Centre, un réseau d’associations qui promeut 
une agriculture citoyenne et territoriale.

Philippe Redois

Éco-artisan, Philippe s’est spécialisé dans l’assainissement 
écologique de l’eau et l’efficacité énergétique des bâti-
ments avec des matériaux biodégradables. Il est élu à la 
Chambre des métiers du Cher et a participé à la création 
des cafés citoyens à Bourges. Il est membre du Conseil 
politique régional d’EELV.

Mohamed Bougafer
Tête de liste dans l’Eure-et-Loir (28)
51 ans – Vit à Dreux

Ingénieur de formation, et enseignant en mathématiques 
depuis 25 ans au sein de différents lycées drouais. Il fait 
depuis 2010 partie de l’équipe pédagogique du nouvel 
Etablissement de Réinsertion Scolaire à Dreux. Mohamed 
est fondateur du groupe local EELV de Dreux et a durant 
de longues années animé des structures associatives ci-
toyennes à destination des jeunes générations (éducation 
populaire, emploi, accompagnement scolaire, parentalité, 
diversité, interculturalité…) : Génération Initiative, Unici-
tad, Initiatives Citoyennes Nouvelle, Système d’Echange 
Local de Dreux, etc. Il est également, depuis 2009, impli-
qué dans la création et l’animation du Collectif Drouais 
Pour une Paix Juste et Durable au Proche-Orient, initia-
tive soutenue par toutes les forces de la gauche locale.

Estelle Cochard

Responsable d’équipe à Pôle Emploi, Estelle s’est engagée 
en tant que secrétaire d’une association d’insertion par 
l’économie. Elle a milité pour la défense et la protection 
de l’eau qui dans son département est en péril. Elle est 
conseillère municipale de Mainvilliers, adjointe à l’éduca-
tion et à la petite enfance, et conseillère communautaire 
de l’agglomération Chartraine.

Caroline Gauthier
Tête de liste dans l’Indre (36)
41 ans – en couple, 2 enfants
Vit à Saint-Gilles

Apicultrice bio dans le Sud Berry, ambassadrice des cir-
cuits courts et de la traçabilité, Caroline est installée 
en site isolé, en autonomie complète pour sa produc-
tion électrique (éoliennes et panneaux solaires). Elle est 
membre du CA de l’Association pour le Développement 
de l’Emploi Agricole et Rural de l’Indre ainsi que de la Coo-
pérative Gelée Royale Française.

Philippe Guenin

Ancien agriculteur bio, compagnon de route des écolo-
gistes depuis près de 20 ans, très actif dans les associa-
tions d’agriculture bio et les milieux syndicaux afférents, 
il est membre du comité de la confédération paysanne de 
l’Indre.



Benoît Faucheux
Tête de liste dans l’Indre-et-Loire (37)
43 ans – marié, 2 enfants
Vit à Tours

Ingénieur en agriculture, Benoît milite depuis 20 ans pour 
la transition écologique et sociale. Il s’est engagé sur le 
terrain pour des alternatives concrètes (énergies renou-
velables, éco-construction, agro-écologie, solidarité in-
ternationale) et pour des changements de politiques, au 
niveau régional, national et international. Il a en particu-
lier conseillé le gouvernement haïtien pour sa politique 
agricole et réalisé plusieurs travaux de contre-expertise 
aux projets d’accords de libre-échange de la Commission 
Européenne avec l’Afrique.

Alix Tery-Verbe

Animatrice nature dans une association d’éducation à 
l’environnement en Région Centre, Alix s’intéresse parti-
culièrement aux problématiques environnementales au-
tour de l’eau, de la Loire et de la biodiversité. Elle est par 
ailleurs adhérente au Collectif Cycliste 37.

Christelle de Crémiers
Tête de liste dans Loiret (45)
Mariée, 1 enfant
Vit dans le Giennois

Chargée des Ressources Humaines et de la communi-
cation dans un cabinet d’audit, Christelle a été succes-
sivement chef de service en systèmes d’information, en 
marketing et en communication institutionnelle pour un 
grand groupe industriel pendant 15 ans.

Elle est également enseignante en Master2 d’ingénierie 
financière à l’Université de Créteil et conférencière en 
économie alternative. Ingénieur des Travaux Publics et 
diplômée de Sciences Po Paris, elle est aussi ancienne au-
ditrice de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Natio-
nale.

Adhérente à EELV depuis 2010, elle est co-animatrice 
du Groupe de Travail national «Economie écologiste». En 
tant que conseillère municipale d’opposition à Gien, elle 
porte la transition vers le zéro pesticide.

Fondatrice de l’association Bio Loiret pour la promotion 
de la filière biologique auprès du grand public, Christelle 
est très investie dans des actions d’information et de sen-
sibilisation du public pour consommer et produire autre-
ment.

Jean-Philippe Grand

Conseiller régional sortant, il est président de la commis-
sion “Aménagement du territoire, logement, habitat, pro-
jets de développement rural, TIC”. Fondateur, il y a 6 ans, 
d’une entreprise qui fabrique et commercialise des objets 
usuels (carnets, stylos…) en matières recyclées. Il s’efforce 
de respecter au sein de sa société les idées qu’il défend 
comme militant en privilégiant par exemple le travail des 
handicapés par un partenariat avec un Centre d’Aide par 
le Travail de l’agglomération Orléanaise.


