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JEAN-BAPTISTE PIERRE 
est maire de Sommant,  
il a été vice-président  
du Parc naturel du Morvan. 

« Avec mon équipe, nous avons  
mené une politique de préservation  

 des milieux naturels tout en valorisant 
l’architecture locale, la culture traditionnelle  
du Morvan et la qualité de vie qui plaît  
à la fois aux habitant.e.s et aux touristes ».

BÉATRICE VINCEROT 
est conseillère municipale  
à Saint-Usuge et salariée  
dans un commerce d’optique  

à Louhans-Châteaurenaud.  
Elle s’est installée dans la Bresse 

pour le cadre de vie et la proximité 
des relations humaines. « Le commerce local  
est essentiel pour faire vivre les campagnes  
et les villes moyennes ».

LUC TORRES 
est salarié au Musée Niepce  
à Chalon-sur-Saône  
et photographe-vidéaste. 

Membre actif du festival  
Chalon dans la Rue durant  

 de longues années. « Le spectacle 
vivant, l’art et la culture apportent la poésie  
et la créativité dont nous avons besoin  
pour faire vivre nos territoires ». 

ÉLODIE FOURNEAU 
est une jeune militante  
de l’association Phytovictimes 
qui réside à Fontaines.  

Elle a mené, avec toute  
sa famille, un véritable parcours  

   du combattant pour faire reconnaître 
la maladie de son père comme maladie 
professionnelle liée aux pesticides. 

CLAIRE MALLARD
J’habite Givry. Après  
des études d’histoire-
géographie, j’ai dirigé  

une entreprise de métallurgie. 
Aujourd’hui, chargée de mission,  

je suis également militante écologiste  
et sensible aux pratiques liées au bien-être. 

J’ ai de l’ambition pour la Bourgogne-Franche-Comté. 
Son patrimoine industriel, agricole et architectural, 
ses paysages, ses rivières, ses forêts sont fragilisés.  
Le dérè glement climatique, et aujourd’hui la crise  
sanitaire, renforcent les inégalités sociales et territoriales.

Renouer avec la qualité de vie, c’est redonner de l’espoir !  
L’écolo gie est la solution pour vivre en harmonie. Je porte cette 
volonté avec toutes celles et ceux qui localement agissent déjà 
en faveur de la transition écologique.

Il est temps de mettre en responsabilité une nouvelle génération 
déterminée à agir pour sécuriser nos parcours de vie et garantir 
nos moyens de subsistance.

ACCOMPAGNER 
la relocalisation de l’économie  
avec la conversion des filières  
métallurgiques de la Communauté 
Urbaine Creusot / Montceau  
et du Grand Chalon vers les énergies 
renouvelables et le développement 
des emplois dans la filière bois 
d’œuvre. 

LUTTER 
contre le changement climatique  
et préserver la biodiversité pour  
la qualité du cadre de vie : 
sauvegarder les forêts de feuillus,  
en particulier celles du Morvan, 
protéger les paysages de bocages  
et la qualité des rivières, permettre  
la transition vers l’agroécologie. 

DÉVELOPPER 
l’écotourisme pour soutenir l’économie 
locale en renforçant le réseau 
d’hébergements à la ferme et en milieu  
rural, le tourisme patrimonial et fluvial 
avec une flotte de bateaux solaires 
sur la Saône et la Seille,  
et en accompagnant la création  
du Parc naturel régional de la Bresse.

BIEN VIVRE 
dans les territoires en améliorant 
l’offre de services et de transports : 
soutenir les commerces de proximité 
en zone rurale, cofinancer les maisons 
de santé pluridisciplinaires, créer  
des navettes ferroviaires pour desservir 
Montceau / Le Creusot et Verdun- 
sur-le-Doubs / Chalon-sur-Saône.

Claire Mallard
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NOS MESURES PHARES

JEAN-LUC DELPEUCH 
est président de la Communauté 
de communes du clunisois  
et ingénieur. « Les territoires  

sont des laboratoires  
de l’innovation écologique.  

 Nous sommes nombreux, nous élus 
locaux, à mettre en œuvre des solutions  
qui améliorent le quotidien. La crise sanitaire  
le confirme : il faut anticiper pour ne pas subir.  
Alors, prenons les choses en main  
avec les habitants, sans attendre que  
des solutions arrivent d’en haut. C’est le sens  
de mon engagement en territoire rural  
depuis de nombreuses années ».


