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Candidate pour la tête de liste en PACA 
Pour une région écologiste et solidaire 

 
 
 
 
 
 
 

Chers amies, chers amis,  
 
J’ai l’honneur de candidater à la tête de liste de la région PACA pour les prochaines 
élections régionales. 
 
J’ai conscience que les élections régionales sont pour nous une occasion de changer 
durablement notre territoire en une région résiliente et solidaire. En cette période où nous 
nous sommes confrontés à une crise sanitaire inédite et où nous voyons s’accélérer le 
dérèglement climatique, nous, écologistes, ressentons de façon plus urgente encore la 
nécessité  de changer de système et de créer les conditions d’un nouveau monde qui 
protège le vivant et réduise les inégalités. 
 
 
 

Une militante écologiste  
 

Adhérente à EELV depuis 2012 je milite pour défendre nos valeurs et notre projet de société 
Animatrice du GL Marseille Sud Calanques  
Membre du CPR  
Membre de la commission de rédaction des statuts régionaux en 2016 
Co rédactrice des programmes municipaux en 2014 et en 2019 
Membre de la C.R.E en 2020 
Actuellement élue conseillère d’arrondissement dans le 5ème secteur de Marseille où je vis 
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Une citoyenne engagée 
 

Membre du collectif citoyen les Sentinelles en Mutation depuis leur création en 2012, je me 
suis impliquée dans de nombreux combats : l’affaire Ghetta, la lutte contre la privatisation de 
l’espace public, la démocratie participative, la transparence, la défense de l’eau comme bien 
commun ... 
Cofondatrice de Cantine sans plastique Marseille, je défends avec des parents, des 
associations de parents d’élèves et des membres du Réseau Environnement Santé une 
restauration scolaire biologique, locale et de qualité. Nous avons engagé une action en 2019 
contre la mairie de Marseille et la Sodexo pour faire interdire les barquettes en plastique à la 
cantine et nous menons des campagnes d’information et de sensibilisation sur les dangers 
sanitaires liés aux perturbateurs endocriniens, notamment pour les plus jeunes. 
 
 
 

Enseignante de la République 
 
J’ai commencé ma carrière en zone d’éducation prioritaire prévention violence. Pendant 10 
ans, j’ai pu constater l’importance primordiale d’un maillage de centre sociaux, sportifs et 
culturels dans la prévention de la délinquance, et dans l’accueil et l’accompagnement de 
mineurs migrants isolés. J’y ai forgé la conviction que la jeunesse est une richesse que nous 
délaissons dans trop de quartiers. Depuis 4 ans, je suis référente développement durable de 
mon établissement. Je travaille au cœur d’un réseau qui va de l’école primaire jusqu’au 
lycée, qui fait travailler ensemble l’éducation nationale, le ministère de l’agriculture, les 
différentes collectivités territoriales et des associations humanitaires ou environnementales. 
 
Dans cette campagne régionale, je veux défendre un projet politique ambitieux et résolument 
écologiste qui permette de mettre en œuvre à l’échelle de notre territoire les propositions de 
la Convention citoyen et de pratiquer la démocratie de façon plus vivante et plus directe.  
 
 
 
 Amicalement. 
 
 Nathalie 


