
1 .Des activités économiques relocalisées

4. Des services publics locaux
Maintenir les services existants et soutenir des initiatives pour de nouvelles 
formes de services publics : citoyens, coopératifs, mutualisés…

3. Développer l’économie sociale et solidaire
Soutenir ces activités non délocalisables qui représentent parfois 30% des 
emplois dans les territoires ruraux. 

2. Des projets alimentaires territoriaux (PAT)
Une démarche participative et fédératrice autour d’un système agricole et alimentaire 
respectueux de l’environnement, de la santé et créateur d’emplois et de lien social.

9. Poursuivre et accélérer le déploiement du très haut débit

L’agricuLture bioLogique et paysanne, Le modèLe soutenabLe. 

Elle allie proximité, emploi (2 fois plus d’emplois qu’une ferme en agriculture conventionnelle) 

et respect de l’environnement. Elle ne représente aujourd’hui qu’ 1,8% des surfaces 

agricoles de notre région. Orienter 30% des aides pour accompagner la  conversion 

et le maintien en bio. Permettre des débouchés dans la restauration collective en 

assurant la promotion d’une alimentation de qualité (au moins 20% de bio dans la 

restauration scolaire).

12. Faciliter la mobilité

10% des enveloppes des contrats entre la région et les territoires ruraux pour développer 
les alternatives à la voiture individuelle : voiture partagée, circulations douces…

Mettre en place des TER à haut niveau de service

11. Soutenir la restauration de services pu-
blics et commerces de proximité

Développer l’économie circulaire (réparation, recyclage, réemploi), la production d’énergies 
renouvelables et des activités en lien avec les ressources locales (biodiversité, paysages, 
patrimoine naturel et culturel).

De nouvelles activités économiques non agricoles : numérique, services collaboratifs, tiers-lieux 
d’innovation

Soutenir un tourisme de nature et de culture, développer les vélo-routes et les autres 
formes d’itinérances actives.

Conforter dans les contrats régionaux de solidarité territoriale les enveloppes consacrées 
à l’efficacité énergétique (15%) et la biodiversité (10%).

Soutenir les activités et outils au service de la biodiversité : parcs et réserves naturels, lieu 
d’éducation à l’environnement, classes vertes, circuits découverte…

Construire un projet alimentaire territorial par bassin de vie

Conforter Cap’asso et Cap Scop pour soutenir l’emploi associatif et coopératif. 
Tendre vers 30% du budget global des aides économiques

Organiser la concertation des habitants pour identifier les besoins.
Soutenir des projets « services publics citoyens »

6. Soutenir les initiatives
ID’en campagne, dispositif mis en place par les écologistes, a permis la réalisation de 
plus de 100 initiatives pour l’agriculture paysanne, l’emploi, la culture, et la biodiversité.

Doubler le nombre d’initiatives soutenues
Un animateur « Id’en campagne » par département pour une région plus proche des initiatives.

7. Faire vivre la démocratie
Redonner la parole aux citoyens et les associer au devenir de leurs espaces de vie. 

Mettre en place dans chaque bassin de vie, des conseils citoyens pour 
débattre des politiques et projets conduits par la région

8. Promouvoir la vie associative 
Elle contribue à la vitalité des territoires et porte la solidarité, le lien entre les générations 
et la démocratie locale. 

Accompagner les projets de coopération entre associations, les lieux de mutualisation 
et les innovations sociales.

13. Participer à faire vivre la culture pour tous 

10. Prioriser la ruralité dans la lutte contre la désertification médicale
Mettre en place des maisons pluridisciplinaires de la santé et du bien-être qui prennent 
en compte les mesures de prévention et intègrent des médecines alternatives 

un autre modèle de développement rural 
Face aux discours conservateurs et aux fausses solutions, nous 
proposons des mesures pour une ruralité en mouvement.

pour
de nouvelles solidarités
Face au libéralisme économique et au discours du repli sur soi, 
nous nous appuierons sur les forces vives des territoires pour 
dynamiser la démocratie et la solidarité.

pour

lutter contre l'éloignement
La région doit soutenir l’investissement dans les territoires 
ruraux pour améliorer la vie quotidienne. 

pour

Développer une offre culturelle qui irrigue les territoires ruraux, 
soutenir les tiers-lieux culturels en milieu rural

dans les territoires avec une approche préventive de l’impact des ondes.



Avec Charles Fournier

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, Centre-Val de Loire

charlesfournier-eelv.fr facebook.com/CharlesFournier.EELV

Des ressources locales renouvelables, créatrices d’activités et d’emplois

Un patrimoine naturel et culturel riche, lui-même porteur de développement et de qualité de vie

Un tissu associatif qui foisonne, porteur d’initiatives, d’emplois et de solidarité

Une grande diversité de zones rurales, de paysages et de terroirs

Les potentieLs à mobiLiser

liste soutenue par

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015,  Centre-Val de Loire

« Je suis persuadée que l’avenir s’invente dans nos campagnes. L’initiative 
citoyenne et la créativité collective cultivent un nouveau modèle de 
développement et tissent des solidarités sur les territoires.»

Michelle Rivet, Maire de Marçais (18) 
Vice-présidente au développement rural

Élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 - Centre-Val de LoireCharles FOURNIER, 
candidat à la présidence de la Région 
et tête de liste dans le Loir-et-Cher (41)

Cadre de la fonction publique territoriale 
en charge successivement d’éducation, de 

la jeunesse et des sports, de la Politique 
de la Ville et de la coopération décentralisée. 
Militant associatif puis engagé politiquement, il 
est élu Conseiller Régional en 2010 avec EELV. 
Particulièrement investi dans la formation tout 
au long de la vie et pour une politique de transports 
pour tous, compatible avec le respect de notre 
environnement. Il dispose d’une connaissance 
transversale des politiques de la Région acquise 
par son investissement constant dans la mandature 
qui s’achève et par sa fonction de vice-président du 
groupe des écologistes à la Région. 

Michelle RIVET, 
tête de liste dans le Cher (18)

Maire de Marçais, agricultrice en bio 
depuis plus de 30 ans et militante dans 

l’âme, elle est engagée dans diverses 
associations rurales. Conseillère régionale 

sortante, vice-présidente de la Région en charge 
des Projets de Développement Rural.

Mohamed BOUGAFER, 
tête de liste en Eure-et-Loir (28)

Ingénieur de formation, aujourd’hui 
professeur de mathématiques en lycée 

et au Conservatoire National des Arts 
et Métiers, il a animé plusieurs structures 

associatives citoyennes pour la formation, 
l’échange de savoirs et le soutien scolaire.

Caroline GAUTHIER, 
tête de liste dans l’Indre (36)

Apicultrice bio dans le Sud Berry, investie 
dans le secteur associatif de son territoire 

et administratrice d’une coopérative 
d’apiculteurs, elle expérimente sur son 

exploitation des alternatives concrètes en énergies 
renouvelables et éco-construction. 

Benoît FAUCHEUX, 
tête de liste en Indre-et-Loire (37)

Ingénieur en agriculture, militant 
tourangeau de première heure, depuis 

plus de 20 ans, il soutient sur le terrain 
des alternatives concrètes, en matière 

d’énergies renouvelables, d’éco-construction, 
d’agro-écologie et de solidarité internationale.

Christelle DE CRÉMIERS, 
tête de liste dans le Loiret (45)

Enseignante en Master 2 d’Ingénierie 
 nancière, elle est conférencière en 

économie alternative. Fondatrice  en 2013 
de l’association Bio Loiret (association pour 

la promotion de la  lière biologique) et conseillère 
municipale de Gien, elle est très investie dans 
la sensibilisation du public pour consommer et 
produire autrement.

Les rendez-vous régionaux
Ouverture à Blois 
Mardi 13 octobre à 20h00

Avec Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale d’EELV
à Escale Habitat, 37 rue Pierre et Marie Curie

À Orléans 
Jeudi 5 novembre à 20h00

Avec Cécile Du ot, députée, ancienne Ministre 
à la Salle polyvalente Eiffel, 15 rue de la Tour Neuve

 
À Dreux 
Jeudi 12 novembre à 20h00

Avec Karima Delli, députée européenne et Julien Bayou porte-parole EELV
au Centre Saint Jean, 17 rue Saint Jean

À Châteauroux 
Jeudi 19 novembre à 20h00

Date à con rmer

À Chartres
Lundi 23 novembre à 20h00

Date à con rmer

À Bourges
Jeudi 26 novembre à 20h00

au Museum Les Rives d’Auron, Allée René Ménard

Clôture de la campagne à Tours 
Mercredi 2 décembre à 20h00

Avec Yannick Jadot, député européen
à la salle polyvalente des Halles, place Gaston Paillhou

LE 6 DÉCEMBRE, VOTEZ ET FAITES VOTER 
POUR CHARLES FOURNIER 

ET LA LISTE ÉCOLOGISTES, CITOYENS & SOLIDAIRES !

Local de campagne : 
16 bis place de la Victoire 37000 Tours 

Tél. : 09 84 40 96 67

 campagne.eelvcentrevaldeloire@gmail.com 

charlesfournier-eelv2015.fr 

facebook.com/CharlesFournier.EELV 

@cfourniereelv

Soutenez notre campagne, à travers un don par chèque à l’ordre de «Charles Fournier, candidat 
aux élections régionales 2015» en indiquant vos prénom, nom, adresse a n de recevoir votre 
attestation  scale de versement, à envoyer à l’adresse du local de campagne ci-dessus.

Liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts (EELV) et Nouvelle Donne

 charlesfournier-eelv2015.fr

L’énergie d’avenir

Les candidats des 
6 départements 
de la région

Loir-et-Cher 
1- Charles Fournier
2 - Sandrine Tricot
3 - Dominique Chestier

Cher
1 - Michelle Rivet
2 - Philippe Redois
3 - Sabrina Khojal

Eure-et-Loir 
1- Mohamed Bougafer
2 - Estelle Cochard
3 - Maxime Jousset

Indre
1 - Caroline Gauthier
2 -Philippe Guénin 
3 - Sophie Grenon

Indre-et-Loire
1 - Benoît Faucheux
2 - Alix Téry
3 - Dimitri Robert

Loiret
1 - Christelle de Crémiers
2 - Jean-Philippe Grand 
3 - Gwenaëlle Bonte

Liste soutenue par Europe Écologie-Les Verts (EELV) et Nouvelle Donne
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28 % des habitants de la Région vivent dans des espaces ruraux.Les enjeux Après une longue période d’exode, la population rurale est à la hausse.

L’avenir s’invente 
dans nos campagnes 

Le 6 décembre, votez et faites voter
pour la liste Écologistes, Citoyens et Solidaires !

Une économie concentrée dans les grandes villes, des pertes d’emploi, une agriculture 
industrielle qui déstructure.

Le modèle économique ne marche plus 

L’éloignement est toujours plus grand
des lieux de services  et des commerces, de l’accès aux soins.

Les discours encouragent l’individualisme et poussent à un repli sur soi et à l’exclusion.

Les solidarités sont affaiblies

par l’absence d’offre de mobilité, d’accès à internet

Les territoires sont isolés

Created by Eric Milet
from the Noun Project

L’avenir s’invente 
dans nos campagnes 


