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MARIE-CLAIRE THOMAS
Tête de liste
de la Haute-Saône
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Cela fait 20 ans que
Marie-Claire Thomas
milite pour l’écologie
en Haute-Saône dans
les association France
Nature Environnement, l’Association
Luronne de Protection et d’Étude
de la Nature (ALPEN) et Europe Écologie
les Verts. Elle soutient l’installation
des jeunes agriculteurs en Haute-Saône.
Deux de ses enfants sont d’ailleurs
installés comme agriculteurs
et apiculteurs bio dans le département.

YOHANN
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GUENNEC

est logisticien
en entreprise, adhérent
du parti CAP21. Depuis
la naissance de ses filles, il s’est intéressé
à l’écologie par souci de leur offrir
la meilleure alimentation possible.
Au moment du premier confinement,
il a décidé de s’engager pour agir plus
collectivement.

ANICK

MARÉCHAL

retraitée de l’Éducation
nationale, elle est très
active dans la vie associative.
Elle anime le collectif “Nous voulons
des Coquelicots – Nous voulons
des Paysans“. Convaincue que
le développement des enfants passe
par l’éveil précoce de la créativité ainsi
que par l’accès à la culture et aux arts
vivants, elle a consacré toute sa carrière
à ces enseignements.

G

râce à une politique régionale ciblée sur les besoins
spécifiques des territoires ruraux, au télétravail,
au dynamisme de ses habitant.e.s, aux nouvelles
mobilités, la Haute-Saône doit devenir un espace
d’innovation, de transformation sociale, économique
et humaine.
La nature est aussi un atout économique qu’il faut valoriser
par le soutien des entreprises innovantes et le développement
d’une agriculture productrice d’une alimentation de qualité.
Faire de la Haute-Saône un territoire d’opportunités pour les
habitant.e.s, les entreprises, les agriculteurs, les jeunes grâce à
la transition écologique de notre territoire, c’est l’ambition que
nous portons avec tous les mouvements écologistes réunis.

Marie-Claire Thomas

NOS MESURES PHARES
NOUS FERONS

de la relocalisation de l’économie
une priorité pour la Haute-Saône.
Notamment en accompagnant
les filières d’avenir dans la transition
écologique comme les matériaux
biosourcés (bois, chanvre, paille…),
pourvoyeurs d’emploi et d’inventivité
territoriale.

YOUSSEF

NOUS PRATIQUERONS

une politique vélo pour réussir
un maillage sur la Haute-Saône
pour les déplacements du quotidien.

NOUS CRÉERONS,

AJOUAOU

face au désengagement de l’État
dans les territoires ruraux,
de nouvelles solidarités régionales.

est dirigeant d’entreprise.
Il accompagne et défend
les locataires HLM dans
leur quotidien au sein du tissu associatif,
ou encore pour l’insertion des jeunes
dans le monde rural.

NOUS DÉVELOPPERONS
NOUS AGIRONS

pour une solidarité entre les centres
urbains et les territoires ruraux.

NOUS SOUTIENDRONS
une alimentation de qualité
pour toutes et tous.

le tourisme vert avec les formidables
atouts que possède le département
comme les Mille Étangs ou la Saône.

