
 En Commun L’ÉCOLOGIE

Emma DA SILVA CARVALHO La France insoumise,
étudiante et militante associative

Hervé GEORGES Europe Écologie les verts,
paysan et conseiller municipal de la ville de Salles

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES, CANTON LANDES DES GRAVES

Le 20 et 27 juin 2021 votons pour un département :

Résilient, solidaire, écologiste, qui nous donne enfin la parole !

Ecologieencommun Ecologieencommun

SOUTENU•E•S PAR :

Pour une harmonie sociale entre les êtres humains et la nature.
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RemplaçantMarie-Laure
FEUILLERAT
Remplaçante



Dominique BAUDE
adjoint au maire de Salles à la transition écologique

Catherine POUJARDIEU
militante à «l’université pour tous Val de l’Eyre» 

Jean CASSET
militant des droits de l’Homme

Sylvette ALIGÉ
enseignante d’anglais à la retraite 

Jean-Marc LOUVET
membre du collectif Aliment-Terre

Anne-Laure BEDU
conseillère régionale, entrepreneuse et professeure associée à Sciences Po Bordeaux

Christian BAYRAND
membre du collectif Cobartec

Viviane ROESCH
sage-femme, militante contre les violences faites aux femmes 
et aux enfants

Vital BAUDE
conseiller régional 

Pierre COLNÉE
membre de « Val de l’Eyre eau»

SOUTENU•E•S PAR :

LOÏC PRUD’HOMME
DÉPUTÉ FRANCE INSOUMISE

MONIQUE DE MARCO
SÉNATRICE EELV

 La démocratie comme exigence morale 
•  Soutenir le principe de révocation citoyenne des 

conseillers départementaux par un référendum 
d’initiative citoyenne (R.I.C.).

•  Mettre en place une assemblée citoyenne pour  
obtenir un avis éclairé des concitoyens sur les  
projets départementaux.

 Aménagement du territoire 
•  Défendre une autre politique de transports 

en commun, plus forte, sur l’ensemble du 
territoire en ciblant la gratuité avant la fin 
de la mandature.

•  Lutter contre l’artificialisation des sols 
en Gironde.

•  Représenter les personnes handicapées 
au sein des futures assemblées pour faire 
de notre territoire un territoire inclusif.

 Action Sociale 
•  Évaluer l’impact écologique et social de tout 

investissement futur et de toute subvention.
•  Création d’emplois durables et non 

délocalisables dans plusieurs 
domaines : l’agriculture paysanne, la 
sylviculture et la filière bois, le développement 
des transports en commun, les énergies 
renouvelables, l’éco-construction, les emplois 
liés à la santé et tant d’autres…

•  Lutter contre le mal-logement et 
revendiquer le droit à un logement digne 
pour toutes et tous en lien avec les 
communes et intercommunalités.

•  Écouter les besoins des personnes âgées 
et tout mettre en œuvre pour leur faciliter la vie.

 Condition animale.  
• Proposer une alternative 

végétarienne quotidienne 
dans la restauration collective, ne plus servir de produits issus 

d’animaux venant de l’élevage intensif ou d’élevages qui pratiquent 
des méthodes douloureuses sur les animaux, via un cahier des 

charges exigeant.

 Transition énergétique et climatique 
•  Mettre en place un plan alimentaire départemental : 

Le 100% bio et/ou local en 6 ans dans les 
restaurants scolaires et les crèches publiques. 
Favoriser les circuits courts !

•  Créer des structures de formation afin de renouveler 
le personnel agricole.

 Culture, sport et vie  associative. 
•   Favoriser les pratiques 

sportives et culturelles 
avec l’aide au paiement 
des adhésions. 
Pour la rentrée de 
septembre 2021, 
création d’un grand 
plan d’aide financière 
pour relancer les 
associations sportives 
et culturelles, lesquelles 
ont perdu 20% à 30% de 
leurs adhérents à cause 
de la pandémie.

•  Soutenir les 
associations œuvrant 
pour une politique 
d’inclusion par le sport 
ou la culture.

LGV BORDEAUX-TOULOUSE : NON
La LGV Bordeaux-Toulouse est contraire à 
l’intérêt général, elle est au service d’une 
infime catégorie de la population alors que 
son financement se fera au détriment de 
la rénovation et du maintien des petites 
lignes qui sont les trains du quotidien. Non 
aux 3.000 hectares de terres agricoles qui 
vont disparaître avec l’arrivée de la LGV. 
Le département ne doit financer d’aucune 
manière le projet de nouvelle ligne au 
détriment de la mobilité du quotidien ou des 
aides sociales.

Les 20 et 27 juin, faites le bon choix !


