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Élections régionales
Bourgogne-Franche-Comté
20 et 27 juin 2021

Madame, Monsieur,

D

imanche 20 juin, vous voterez pour renouveler vos représentants
et représentantes au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. C’est
l’occasion d’écrire une nouvelle page pour notre région. Une région connue pour
son patrimoine naturel, architectural, agricole et gastronomique, ses traditions
industrielles devenues aujourd’hui des secteurs de pointe. C’est sur ces forces
vives que je veux m’appuyer pour un nouvel élan écologiste et solidaire.

Je suis fière de conduire une équipe qui renouvelle les pratiques politiques

et qui rassemble tous les partis écologistes et au-delà. Une liste qui rassemble des élu.e.s
expérimenté.e.s mais aussi des citoyens et citoyennes qui s’engagent dans la vie politique
pour la première fois.

Élue régionale puis municipale, j’ai volontairement
conservé une activité professionnelle à temps partiel dans
le secteur de l’insertion professionnelle et du service aux
entreprises. Je connais bien les problématiques de l’emploi et
des entreprises comme le fonctionnement d’une assemblée
régionale. J’incarne un cap clair et ambitieux : l’écologie des
solutions.
Le projet écologique privilégie le développement

humain à la croissance financière. C’est par ce projet que
nous redonnerons de la vitalité aux zones rurales, que
nous reconstruirons du lien social dans les villes, que nous
protégerons les services et activités de proximité, que nous
provoquerons l’innovation technologique nécessaire pour
répondre aux défis de l’emploi et du changement climatique.
L’écologie est le seul projet nouveau, crédible et réaliste
pour protéger les habitant.e.s, assurer leur sécurité et pour
accompagner les changements conduisant à une qualité de
vie pour toutes et tous.

Dimanche 20 juin, si vous le décidez, en votant
pour les écologistes, votre bulletin de vote fera
e
de la Bourgogne-Franche-Comté une Région vert
qui protège, qui innove et qui ouvre
le chemin vers un nouvel espoir.
Stéphanie

MODDE

MODDE

Tête de liste
de la Côte-d’Or

ANNA

MAILLARD
Tête de liste
du Doubs

NATHALIE

CHARVY

Tête de liste
de la Nièvre

MATHIEU

BITTOUN
Tête de liste
de l’Yonne

PASCAL

BLAIN

Tête de liste
du Jura

MARIE-CLAIRE

THOMAS

Tête de liste
de la Haute-Saône

CLAIRE

MALLARD

Tête de liste
de la Saône-et-Loire

ÉRIC

OTERNAUD

Tête de liste
du Territoire de Belfort

RELOCALISER
L’ÉCONOMIE
ET GARANTIR
DES EMPLOIS
DURABLES

1
2
3

Créer des emplois
dans la FILIÈRE BIOLOGIQUE
locale et le tourisme de proximité.
_________________________________

Doubler les emplois
dans l’ÉCONOMIE VERTE :
8 000 emplois supplémentaires
en fin de mandat.
_________________________________
Réorienter et contrôler
les AIDES FINANCIÈRES
AUX ENTREPRISES

en les conditionnant à des critères
sociaux et environnementaux.

SOUTENIR
LA RURALITÉ,
LES SERVICES PUBLICS
ET LES SOLIDARITÉS

4

Réinstaller des services
sur l’ensemble du territoire :
commerces de proximité
et maisons des SERVICES PUBLICS
en garantissant une offre
de TRANSPORTS EN COMMUN
équilibrée.

_________________________________
Permettre à toutes et tous
de SE FORMER tout au long
de sa vie.
_________________________________

5
6

Mettre en place un dispositif
innovant dans la CRÉATION
D’EMPLOI et l’insertion
professionnelle.

LUTTER
POUR LE CLIMAT,
PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

7
8

Développer les moyens financiers
et humains nécessaires pour
la reconquête de la BIODIVERSITÉ
et la protection de l’environnement.
_________________________________

Lancer un plan massif
de RÉNOVATION THERMIQUE
des logements et bâtiments,
et soutenir la filière des matériaux
d’origine végétale.
_________________________________

9

Mettre en place des aides
conséquentes dans la recherche
et l’innovation pour développer
la production d’ÉNERGIE VERTE.

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

REJOIGNONS-NOUS
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