
web : ecologistesetsolidaires.fr
instagram : @ecologistesetsolidaires
twitter : @moddeecologiste
facebook : Ecologistes et Solidaires Bourgogne-Franche-Comté
courriel : contact@ecologistesetsolidaires.fr

REJOIGNONS-NOUS

Oui, l’écologie politique et le féminisme 
sont intimement liés. Dans les deux luttes, 
nous retrouvons l’exigence de justice pour tou.te.s, 
l’égal accès aux ressources et ce projet 
de rompre avec le fonctionnement destructeur 
d’un modèle patriarcal. Stéphanie Modde et la liste 
Écologistes & Solidaires s’engagent à faire 
de la Bourgogne-Franche-Comté une région féministe !

 Une région féministe  

 avec!STÉPHANIE MODDE 
 tête de liste régionale 
 écologiste et solidaire 

STÉPHANIE MODDE

Retrouvez toutes les propositions pour une région 
écologiste féministe sur notre site 
ecologistesetsolidaires.fr



 AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES 
n  Accompagner les entreprises dans  

leur progression dans l’index de l’égalité 
professionnelle, obligatoire depuis  
le 1er mars pour les entreprises  
de plus de 50 salarié.e.s.

 AVEC LA PARITÉ AU POUVOIR 
n  Subordonner les subventions  

aux associations et entreprises  
à des Conseils d’administration paritaires.

 JUSQUE DANS SES RESSOURCESI 

 HUMAINES 
n  Généraliser la communication  

non-violente, l’empathie, la bienveillance 
comme méthodes de travail.

n  Travail égal, salaire égal, carrière égale !

 CONTRE L’INVISIBILISATION 
 DES FEMMES 
n  Mettre en avant nos femmes de pouvoir  

en région : cheffes d’entreprise, élues 
locales, agricultrices, présidentes 
d’associations, porteuses de projets 
innovants…

 AU SERVICE DES LYCÉEN.NE.S 
 ET DES ÉTUDIANT.E.S 
n  Former, sensibiliser, lutter contre  

les violences et les discriminations  
dans les lycées, les centres de formations 
des apprentis et dans l’enseignement 
supérieur.

 SENSIBLES AUX CONDITIONS 
 DE VIE DES FEMMES 
n  Pérenniser les associations œuvrant  

en faveur de l’égalité femme-homme,  
via les subventions de fonctionnement  
et non la logique concurrentielle  
et chronophage des appels à projets.

STÉPHANIE MODDE, notre tête 
de liste Côte-d’Or, conseillère en insertion 
professionnelle, ancienne élue régionale, 
élue municipale à Dijon et au Conseil 
d’agglomération.

ANNA MAILLARD, 
Doubs, chargée de partenariat 

dans une association 
de promotion des économies 

d’énergie, référente EÉLV transition 
industrielle, cause animale et solidarité 

avec les personnes privées d’emploi.

NATHALIE CHARVY, Nièvre, 
maîtresse de conférences à l’Institut national 
supérieur du professorat et de l’éducation  
à l’Université de Bourgogne, syndicaliste, 
militante pour la défense des sans papiers 

et le climat. 

MARIE-CLAIRE THOMAS, 
Haute-Saône, élue locale,  

membre de la Commission Féminisme d’EÉLV, 
militante d’une écologie rurale et de terrain,  

membre du Conseil fédéral d’EÉLV…

CLAIRE MALLARD, 
Saône-et-Loire, chargée de mission 
d’une collectivité territoriale, ancienne 
cheffe d’entreprise dans le secteur 
de la métallurgie, militante écologiste 

et secrétaire régionale d’EÉLV Bourgogne. 

Nos têtes de liste hommes, PASCAL BLAIN (Jura) 
ÉRIC OTERNAUD (Territoire de Belfort) 

et MATHIEU BITTOUN (Yonne) 
sont des alliés et s’associent 

pleinement aux luttes en faveur 
de l’égalité et de l’émancipation 
des femmes.
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Avec le soutien de Delphine Batho et Corinne Lepage

êNos tetes de liste        des femmes engagees !,


