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J’ose croire que nous
pouvons changer le monde
Depuis de nombreuses années, on nous promet une croissance créatrice d’emploi 
et de mieux vivre pour tous. Au contraire, le chômage augmente, l’inquiétude 
devant l’avenir grandit, notre environnement se dégrade.
Sans attendre, nos élus écologistes agissent et mettent en œuvre des alternatives dans 
de nombreuses villes, communautés de communes, régions. L’écologie apporte 
beaucoup de solutions, nos 18 députés le prouvent à l’Assemblée Nationale.

Oui, le développement de l’agriculture bio et la protection de l’environnement 
créent des emplois, améliorent notre santé.

Oui, la rénovation et l’isolation des logements réduisent les dépenses de chauf-
fage et la consommation d’énergie, tout en créant des emplois.

Oui aux transports en commun plus nombreux et plus e�caces pour un meilleur 
service à la population.

Oui, l’enfance, la jeunesse, l’éducation seront notre priorité.

Oui, la lutte contre les paradis �scaux et l’évasion �scale réduit la dette, allège 
l’impôt de tous les Français et contribue à sauver nos services publics.

Les attentats que la France vient de vivre exigent que des mesures soient prises 
pour assurer la sécurité de nos compatriotes. Sur le long terme, il nous faut 
réduire le chômage, la pauvreté, les inégalités dans notre pays et dans le monde, 
pour contrer la violence et la montée des extrémismes.

Oui, plus que jamais la France a besoin des écologistes
Votez Europe Écologie Les Verts !

Bernard Lachambre :
Au cours de mon mandat au sein 
de Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion, j’ai eu à cœur de faire avancer 
les dossiers qui m’ont été con�és : 
économies d’énergie, gestion des 
déchets, écoquartiers. J’ai aussi 
œuvré au développement des pistes 
cyclables. Engagé dans les conseils 
de quartier, je suis convaincu de 
l’importance de la démocratie de 
proximité.
63 ans, enseignant retraité, je participe 
activement et depuis toujours à la vie 
associative. Par plaisir, mais aussi pour 
la planète, je suis apiculteur amateur et 
pratique le vélo au quotidien.

Anna Maillard :
Ce n’est pas une crise que nous 
vivons, c’est une complète mutation. 
Notre société change et je souhaite 
être actrice de ce changement : tran-
sition énergétique, protection de 
la biodiversité, innovation sociale, 
partage du pouvoir. En donnant vos 
voix aux écologistes, vous ouvrez la 
voie à une nouvelle France !
33 ans, en recherche d’emploi. Je suis 
vice-présidente et administratrice auprès 
d’associations d’insertion par l’activité 
économique. Pendant mes loisirs, je pra-
tique la randonnée et l’attelage avec mes 
deux ânes.



Pourquoi choisir Europe Écologie les Verts ?
ÉNERGIE, CLIMAT,
ENVIRONNEMENT
Face à l’enjeu climatique et environnemental, 
la France doit développer les énergies renou-
velables, améliorer l’e�cacité énergétique, 
sortir du nucléaire et développer les transports 
en commun. Face à la dégradation de notre 
environnement, elle doit réduire la pollution 
de l’air, adopter le principe pollueur-payeur et 
protéger la biodiversité.

ÉCONOMIE, EMPLOI
Face au chômage, des gisements d’emplois 
sont importants dans l’isolation des loge-
ments, les services en direction des personnes 
âgées et de la petite enfance. Il faut privilégier 
le soutien à l’économie sociale et solidaire et 
aux entreprises qui s’engagent dans l’innova-
tion et la protection de l’environnement.

AGRICULTURE
La France, premier pays agricole européen, 
est en retard dans le secteur du bio alors que 

la demande augmente. Notre agriculture doit 
mieux répondre aux demandes des consom-
mateurs en développant le bio accessible à 
tous et les circuits courts, créateurs d’emplois, 
tout en préservant le bien-être des animaux.

SANTÉ
Soigner c’est bien, prévenir c’est mieux et 
c’est moins cher. Une véritable politique de 
prévention doit être mise en place, s’appuyant 
sur une alimentation saine, la réduction de la 
pollution et le maintien de services de santé 
de proximité.

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA DÉMOCRATIE
Face à la dé�ance croissante de la population 
envers les élus et les pouvoirs publics, il 
faut lui redonner con�ance en instaurant le 
non-cumul des mandats, une plus grande 
participation de tous aux décisions, le droit de 
vote aux étrangers pour les élections locales, 
une réelle parité femme/homme.
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LE 1ER FÉVRIER
FAITES ENTENDRE

L’ÉCOLOGIE !
VOTEZ EELV
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