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ANNA MAILLARD
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ANNA MAILLARD
est chargée de partenariats
dans une association
de promotion
de la rénovation
thermique. À titre
bénévole, elle est
membre de Conseils
d’administration de structures de solidarité
et est cofondatrice d’un groupe
de travail sur la transition industrielle
du Nord Franche-Comté. Elle est engagée
en faveur de la condition animale
aux côtés de collectifs locaux et nationaux.

CLAUDE

MERCIER

est Montbéliardais
de naissance
et Bisontin d’adoption.
Professeur puis proviseur,
il est militant de l’écologie politique
et est engagé dans les relations
de coopération internationale
avec la Roumanie.

AMANDINE

RAPENNE

est cadre dans l’industrie
agroalimentaire.
Spécialiste des questions
de stratégie de distribution, elle intervient
en école de commerce et en entreprises.
Elle est engagée à titre personnel pour
une consommation plus durable et locale.

ETIENNE

BANET

est retraité de l’ADAPEI,
où il avait en charge
l’insertion en milieu
ordinaire de personnes déficientes
intellectuelles. Administrateur bénévole
de trois structures d’insertion par l’activité
économique, il est membre du Collectif
du Champ à l’Assiette.

LE DOUBS EST NOTRE RIVIÈRE
ET NOTRE TERRE

D

e Besançon à Montbéliard, de Baume-les-Dames à
Pontarlier, les écologistes agissent pour protéger
les emplois et les compétences qui font la richesse
du Doubs : industrie automobile, microtechniques,
biotechnologies, productions agricoles…

La protection de notre environnement, la gestion des déchets,
la limitation des pollutions seront demain la clé du bien
vivre ; cela se fera avec les citoyen.ne.s, les entreprises et les
agriculteurs et les agricultrices qui s’engagent et participent
au changement. Comme à Besançon autour d’Anne Vignot, les
écologistes répondent aux défis environnementaux, sociaux,
économiques et sanitaires. Chacune et chacun d’entre nous
détient une part de la solution. Ensemble, faisons une région
écologiste et solidaire.

Anna Maillard

PROTÉGER
LA BIODIVERSITÉ

Nous mettrons en place
un plan ambitieux pour protéger
nos espaces naturels, notamment
par l’accompagnement dans
la gestion des déchets et la maîtrise
des rejets des entreprises
de l’alimentaire dans nos cours
d’eau déjà dramatiquement abîmés.

HÉLÈNE

ASTRIC

est gemmologue
de formation.
Après 14 ans en entreprise,
elle devient, en 2002, enseignante.
Référente “développement durable”
de son lycée. Passionnée de nature,
sportive et déterminée, Hélène Astric
est maire de la commune de Boussières.

GARANTIR
DES EMPLOIS DURABLES
ET NON-DÉLOCALISABLES

Nous accompagnerons dans
la transition écologique les industries
qui ont façonné nos villes et villages :
automobile, microtechniques,
horlogerie… Le tissu de TPE-PME
de pointe est un atout majeur
de cette transition. Nous ferons du
Doubs une terre de tourisme durable.

VERS UNE MOBILITÉ
ACCESSIBLE
ET DÉCARBONÉE

Afin de concilier nos déplacements
personnels et la nécessité
de conserver une qualité de l’air
indispensable à notre santé,
nous créerons des pôles de mobilités
avec outils collaboratifs numériques
pour mieux partager nos trajets.
Nous développerons les modes doux
et les liaisons intercommunales
en mutualisant les transports partagés.

