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

MATHIEU BITTOUN
Tête de liste de l’Yonne
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Tête de liste régionale

L’ACTION CITOYENNE

MATHIEU BITTOUN

Directeur de projets
informatiques
dans le domaine
de l’énergie, 3 enfants
âgés de 9, 15 et 19 ans,
conseiller municipal
et communautaire à Sens.
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FLORENCE

LOURY

Professeure en collège.
« En 2019, je suis descendue
dans la rue pour les marches
Climat, inquiète pour l’avenir
des générations futures. En 2020, j’ai mené
la liste “Auxerre Écologie” lors des élections
municipales. Je suis déterminée à donner
du pouvoir aux citoyen.ne.s et agir
concrètement pour la transition écologique
et sociale de notre territoire ».

DIDIER

IDES

Agriculteur bio à la retraite.
Ancien administrateur
de la COCEBI (première
coop de céréales 100 % bio
en France). « Maire de Sauvigny-le-Bois,
j’ai mis en place une cantine bio et locale
pour les enfants de l’école ».

FLORENCE

MOULINET

Artiste peintre,
maire-adjointe
à Deux-Rivières
en charge de la Culture.
« Être élue municipale me permet d’agir
au cœur d’un terroir en garantissant le respect
de l’environnement. Être élue à la Région
m’offrira la possibilité de démultiplier
les actions pour promouvoir la culture
et favoriser l’écologie dans un monde
respectueux du vivant ».

VICTOR

COSTA

Artisan couvreur
en Puisaye. « Je suis
l’un des 150 citoyen.ne.s
tiré.e.s au sort pour former
la Convention citoyenne pour le climat.
Nous avons préparé les 149 propositions
permettant d’atteindre une baisse
d’au moins 40 % des émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030 dans un esprit
de justice sociale ».

L

e projet des écologistes répond à l’impérieuse nécessité
de repenser notre place dans le monde et de reprendre
le contrôle de nos vies. Nous devons transformer nos
productions et nos consommations, repenser le travail,
anticiper les risques pour protéger notre santé. C’est
un formidable projet de société, où l’autre n’est pas une menace
mais une chance, où la culture, l’éducation, la santé et la qualité
de vie sont des indicateurs de richesses et non pas des coûts ou
des charges.
Ensemble, construisons une société écologiste, solidaire et
émancipatrice dans l’Yonne et toute la Bourgogne-Franche-Comté.

Mathieu Bittoun

NOS MESURES PHARES
SOUTENIR une

transition éco
logique créatrice d’emplois nondélocalisables : artisanat, économie
circulaire, industries vertes innovantes,
circuits-court, agriculture paysanne,
tourisme vert… Créer des liens entre
la formation initiale dans les lycées,
la formation professionnelle et les
emplois dans les secteurs d’activité
leviers de la transition écologique :
la mobilité, le bâtiment, la production
d’énergies renouvelables et l’agro
écologie.

TRAVAILLER à la résilience écol ogique des lycées de l’Yonne : réno
vation thermique des bâtiments, végé
talisation, panneaux solaires.

LAURE

TIMON

Enseignante
dans une formation
sociale en lycée. « J’habite
à Saint-Georges-sur-Baulche.
J’ai milité avec l’association “Nous voulons
des Coquelicots” pour réclamer l’arrêt
de tous les pesticides de synthèse.
Dans un contexte difficile, je m’engage
en politique sur cette liste régionale afin de
défendre des valeurs de solidarité et de respect
du vivant sous toutes ses formes ».

CRÉER un lycée dans le nord du

département pour soulager le lycée
Janot-Curie de Sens.

L’YONNE est un département de

viticulture et de grandes cultures
céréalières. Nous soutiendrons massivement le bio avec des aides à la
conversion et au maintien. L’évolution
des pratiques agricoles, l’installation
de maraîchers bio, permettra de garan
tir pour tous une eau potable et une
alimentation de qualité.

