
RENFORÇONS L’ÉCOLOGIE AU SÉNAT

POUR UNE VRAIE
RÉFORME TERRITORIALE 
1Combattre la baisse  DES DOTATIONS 

aux collectivités de 11 milliards d’euros par 

an, car nous savons que ce sont nos collectivités 

qui sont les actrices essentielles de l’activité des 

territoires en matière d’investissement. 

Améliorer  l’autonomie fiscale des collectivités 

territoriales  sur une décentralisation des recettes 

fiscales de l’État et sur le développement d’une 

fiscalité écologique.

2 Défendre L’ÉGALITÉ des territoires   
avec une décentralisation qui respecte les 

collectivités et leur capacité d’agir : des 

compétences claires et des moyens équitables 

pour les gérer. Nous savons le besoin de s’appuyer 

sur des initiatives locales pour les innovations et 

les solidarités. Nous nous battrons pour assurer la 

continuité territoriale et la présence des services 

publics et lutterons contre les privatisations et les 

ruineux partenariats publicprivé.

3 Promouvoir LA RÉALITÉ des 
bassins de vie, plutôt qu’une approche 

strictement quantitative pour le périmètre 

des intercommunalités : aires urbaines et rurales 

ont vocation à être partenaires des régions dans la 

mise en œuvre de coopérations renforcées : action 

sociale, habitat, code de l’urbanisme refondé, 

autorités organisatrices de l’énergie, gestion des 

grands équipements. 

Repenser la commune dans son rôle : gestion de 

proximité, points d’accès aux services pour les 

habitants, espaces de citoyenneté, de solidarité et 

de sociabilité. 

Et promouvoir les équipements de proximité utiles 

et durables plutôt que les projets d’infrastructures 

inutiles et coûteux.

DENIS JAGU
54 ans, intendant de 

lycée.
Budget, évaluation des 

politiques publiques, 
éducation

NOËLLE LE MAULF
56 ans, psychologue 
scolaire, conseillère 

municipale d’Ifs.
Développement durable, 
biodiversité, alimentation

THOMAS JEANNE
31 ans, chercheur

doctorant.
Recherche, enseignement 

supérieur, santé

KATELL PRIGENT
54 ans, architecte.

Construction 
environnementale, 

logement, aménagement 
du territoire

FRANCESCU GAROBY
30 ans, consultant en 

informatique.
Energie, mobilité, numérique

VOS CANDIDATES
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Vers une VIème République

Avec des élues qui agissent

POUR VIVRE MIEUX 
VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ÉCOLOGISTES
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! Généralisation de la proportionnelle à tous les niveaux.

! Parité de candidature et de résultat femme/homme.

! Parlement aux pouvoirs revalorisés : maîtrise de l’ordre du jour, initiative

parlementaire.

! Allier démocratie représentative et démocratie participative.

! Élection du Sénat au suffrage universel direct en même temps que les élections

régionales.

! Véritable statut pour toustes les élues pour mieux concilier activité

professionnelle et exercice d’un mandat.

! Des intercommunalités de plein exercice.

! Mandat unique et limitation du cumul dans le temps.

! Droit de vote à toutes les élections pour les résidantes étrangeres

présentes sur le territoire national depuis 5 ans.

Les 5 sénatrices et les 5 sénateurs écologistes élus en 2011,

engagés à plein temps dans leur mandat, ont :

! Fait adopter des lois soucieuses de la protection de notre santé et de notre

environnement : 

En 2013, loi créant la commission nationale de déontologie et des alertes en santé 

publique, pour éviter des scandales sanitaires comme l’amiante ou le Médiator.

En 2014, loi « visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur 

le territoire national ».

! Combattu les corporatismes et les lobbies de tout bord (santé, agriculture, énergie, 

économie, logement, chasse…).

! Fait adopter des mesures qui sans eux seraient absentes du débat : parité, obsoles

cence programmée, prise en compte de l’agriculture paysanne, bienêtre animal…

! Refusé des mesures jugées inacceptables : crédit d’impôt compétitivité emploi, loi 

de finances 2014, métropoles, retraites…
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