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Profession de foi 
 
 
Installer une majorité écologiste au sein du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
afin que cette collectivité devienne un moteur de la transition écologique, de la citoyenneté et 
de la justice sociale dans le cadre de ses compétences, tel doit être notre objectif ! 
 
Cela à l’inverse du duo Estrosi / Muselier dont les faits marquants sont : 

• D'exercer une politique autoritaire (repliée sur le Cabinet) avec pour conséquence une 
incapacité à saisir les enjeux sociétaux d'avenir ; 

• Une vision dépassée, rétrograde des enjeux économiques engendrant des soutiens 
financiers en opposition avec les besoins pour demain (exemple aéroport d'Avignon, 
soutien à l'artificialisation de la montagne, ...) ; 

• Une soumission totale à un libéralisme à courte vue. 
• L’augmentation du coût de la carte Zou Etudes pour les étudiants, lycéens, apprentis, 

… de 15 à 110€ 
• L’accroissement des inégalités territoriales avec la réduction du nombre de TER sur 

plusieurs lignes, mettant en danger l’existence même de la ligne des Alpes et celle de la 
Roya 

• Un plan climat, nommé avec prétention « la COP d’avance » qui ressemble à un plan 
com. dont le zéro carbone affiché pour 2030 est inatteignable faute de moyens 

• La baisse des subventions aux associations de défense de l’environnement mais une 
augmentation très importante attribuée aux chasseurs ou au grand prix de formule 1 

 
Ayant été vice-Président, en charge des transports et de l’écomobilité de 2010 à 2015, ayant 
continué à suivre les politiques régionales en tant que membre du CESER PACA, Président de 
la commission environnement et impliqué activement dans le réseau associatif (FNE, 
RAMDAM), je pense disposer des compétences ainsi que la connaissance du territoire 
régional pour vous proposer d’être chef de file de notre liste écologiste. 
 
Je vous propose également qu’ensemble nous disposions d’une liste qui représente la maison 
commune de l’écologie, de la citoyenneté et de la justice sociale  
Que nous puissions, lors de l’élaboration de la liste, durant la campagne et une fois éluEs, 
adopter et préserver une stratégie reposant sur l’écoute, la concertation et l’implication de la 
société civile, source intarissable de propositions, de constats et d’évaluations. 
 
Nous sommes sur une région plus à Droite que d’autres, gagner ne sera pas simple, mais 
possible. Beaucoup aspirent à un nouveau mode de vie, à nous de les intégrer dans notre 
dynamique, à nous de convaincre les autres ! 
 
Merci d’avance pour votre soutien ! 
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Mon parcours … 
 
 
Parcours professionnel : 

- Conducteur de trains au dépôt de Marseille Blancarde. 
 
Exercice de différentes fonctions syndicales dans le secteur professionnel et interprofessionnel 
jusqu’au mois de mars 2007 : 

- Responsabilités départementales et régionales dans le secteur des transports et de l’équipement 
(public et privé) : 

o Secrétaire général d’une structure départementale et régionale 
- Responsabilités nationales et européennes dans le secteur ferroviaire 

o Membre du bureau puis de l’exécutif national 
o Chargé de la formation puis du secteur européen et international 

- Membre du comité de dialogue social européen des chemins de fer 
o Participation à la négociation de deux accords européens (licence pour les conducteurs 

et réglementation du travail pour le personnel roulant) 
o Suivi de l’élaboration de la législation européenne 

 
Vie politique : 

- Membre des Verts puis EELV depuis 2004 : 
o Ancien membre du CAR et du bureau régional  
o Membre du CPR et de la commission nationale transports 

- Conseiller municipal minoritaire à Gémenos de mars 2007 à mai 2016 
- Vice-Président du conseil régional PACA de mars 2010 à décembre 2015 (indemnités reversées 

à EELV conformément aux règles du parti) 
o Délégué aux transports et à l’écomobilité (création et mise en place de la gamme 

tarifaire Zou ! pour les jeunes, les chômeurs, les familles, etc… pour emprunter les 
TER, LER, CP) 

o Président de la Régie Régionale des Transports PACA qui exploite les Chemins de fer 
de Provence 

o Commission infrastructures et transports de l’ARF (Régions de France) 
o Membre du conseil d’administration du club des Villes et Régions Cyclables 

 
Vie associative : 

- Président de l’association métropolitaine RAMDAM (rassemblement d’associations sur la 
Métropole AMP – actions en faveur des modes de déplacements actifs et alternatifs à la voiture) 
depuis juin 2016 

- Membre du bureau de France Nature Environnement PACA de 2017 à 2020 
 
Actif dans la société civile : 

- Membre du Conseil de développement de la Métropole AMP de 2017 à 2020 
- Membre du CESER PACA, Président de la commission environnement, depuis 2018, sur 

nomination par le Préfet de région en tant personnalité qualifiée environnement (indemnités 
reversées, en grande partie à FNE PACA) 

- Participation à la convergence des associations et organisations regroupées au sein du Pacte du 
Pouvoir de Vivre sur PACA 


