
Caroline gauthier

41 ans, Saint-Gilles, 
apicultrice

Historienne de formation reconvertie vers 
l’agriculture, administratrice d’une association 
de développement agricole et rural et d’une 
coopérative d’apiculteurs, expérimente sur 
son exploitation des alternatives en énergies 
renouvelables et en éco-construction.

PhiliPPe guenin

65 ans, Buxières d’Aillac, 
paysan bio retraité

Un des précurseurs de la bio et des circuits 
courts dans l’Indre, syndicaliste, engagé dans 
plusieurs projets citoyens sur son territoire.

SoPhie grenon

35 ans, Ceaulmont, 
directrice d’école

Enseignante en zone rurale depuis 10 ans. 
Syndicaliste, ayant à coeur de maintenir un 
service public d’éducation sur tout le territoire, 
y compris dans les zones  moins peuplées.

MiChel barbedette

65 ans, Ambrault, 
retraité de l’aéronautique

Ayant participé au Collectif Roosevelt, a suivi 
Pierre Larouturou dans la création de Nouvelle 
Donne. Souhaite défendre une société du 
partage, une économie plus écologique et plus 
sociale, et promouvoir des territoires tournés 
vers l’avenir.

Mathilde broSSet-reulier

31 ans, Villedieu sur Indre, 
psychomotricienne

A milité longtemps dans une association rurale 
d’éducation populaire pour les jeunes.

MiChel Martin

65 ans, Châteauroux, 
retraité

Impliqué sur le quartier Beaulieu et dans 
plusieurs autres associations du territoire.
Engagé au quotidien pour favoriser un 
développement durable de la solidarité, des 
relations humaines et de la citoyenneté.

Solange PaniS

64 ans, Saint Denis de Jouhet, 
musicienne.

Enseignante en danse et chant trad au 
conservatoire. Impliquée longtemps dans des 
associations d’Éducation Populaire tournées 
vers le monde rural.

gérard niCaud

65 ans, Châtillon sur Indre, 
retraité

Président de l’office de Tourisme, conseiller 
municipal et délégué communautaire.
Membre de l’équipe d’un écofestival sur 
son territoire, souhaite donner la parole 
aux citoyens et soutenir une agriculture 
respectueuse de son environnement.

Charline laurent

26 ans, Châteauroux, 
professeur des écoles

Active dans différents festivals de musiques et 
de chansons à texte dans le Berry.

Nos candidats
2 de nos propositions à 
l’intérieur en faveur de 
la transition écologique 

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 - Centre-Val de LoireNos rendez-vous 
pendant la campagne

Remues-méninges participatif ouvert à tous sur le projet régional, à Clion
Vendredi 6 novembre à 20h30 à la salle des fêtes, route de Villiers

Une réunion participative, ouverte à tous. Venez partager vos idées et vos expériences, critiquer, 
apprendre, pour que le projet régional écolo soit vraiment le votre ! - Accueil convivial dès 20h.

Promenade écolo, à Châteauroux
Samedi 14 novembre, rendez-vous à 10h30 devant la mairie

Avec Jean Delavergne, président du groupe des élus écologistes au conseil régional
Découvrez des actions concrètes de la région dans votre ville : emploi, lycées, culture, sport... et 
les propositions des écolos pour accélérer la transition !

Meeting départemental, à Châteauroux 
Jeudi 19 novembre à 20h30 à la salle Roger Dion, 15 rue de la République

Avec  Charles Fournier, candidat à la présidence de la Région 
Ronan Dantec, sénateur EELV de Loire Atlantique et représentant des collectivités locales dans 
les négociations sur la COP 21 
Jacques Boutault, maire du 2e arrondissement de Paris 
et les candidats de l’Indre

Accueil convivial à partir de 19h30.

Café-débat sur la culture en milieu rural, à Ambrault
Mardi 24 novembre à 20h00 au bar le Sésame

Avec Michelle Rivet, vice-présidente de la Région au Développement Rural
Venez débattre et échanger ! Quel type de culture vous souhaitez développer ? Comment 
favoriser la créativité des artistes ? Comment développer l’accès à la culture pour tous ? Et quelle 
intervention du Conseil Régional ?

Remue-méninge «le rôle des Régions à l’heure de la COP 21», à Argenton / Creuse 
Vendredi 27 novembre à 20h30 à la salle Charles Briaud

Avec Gilles Deguet, vice-président de la Région à l’Énergie-Climat
Comment répondre régionalement aux enjeux du Climat ? Comment intégrer les changements 
nécessaires dans notre vie quotidienne ? Comment transformer cela en une opportunité de 
développement pour notre Région ? - Accueil convivial à partir de 19h30

Nous sommes présents sur les marchés du département. Posez vos questions 
à nos candidats et nos militants sur nos engagements et nos propositions pour la région.

En savoir plus :

charlesfournier-eelv2015.fr              

CharlesFournier.EELV       

@cfourniereelv

http://www.eelv36.fr

6 ans pour un tournant social, 
écologique et démocratique 

pour notre région. 
Votez et faites Voter pour la liste

écologistes, citoyens et solidaires 
que je mène!

CCharles Fournier



Le Conseil Régional dépense chaque année 800 millions d’euros 
en aides économiques. Voici 2 de nos propositions pour les 
utiliser en faveur de la transition écologique !
Cela ne coûte pas plus cher mais c’est très efficace .

Abattoirs locaux,
Légumerie

Transformateurs 
locaux

Cantines bio

Circuits-courts

Préservation ou 
plantation de haies

Moins de transports

Économie locale 
moins dépendante 

de la mondialisation

Santé
Économie sociale 

et solidaire

Valorisation 
des ressources 

locales
Bien-être au 

travail

Qualité du paysage

On sauve le 
climat !

Développement de 
la filière bois

Réduction des 
déchets

Recyclage et réparation

Nos 21 propositions sont consultables sur notre site internet : 
charlesfournier-eelv2015.fr

Réorienter les aides à l’agriculture pour 
l’emploi paysan, l’agriculture biologique, 
les fermes à taille humaine.

Proposition n°13

Conditionner les aides aux 
entreprises à des critères sociaux 
et environnementaux

Proposition n°03

Emplois 
durables

Alimentation 
de qualité

Économie 
ciculaire

Tourisme 
vert
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