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                                       Le 7 septembre 2020, 

Je suis adhérent des Verts depuis 2000 et j’ai toujours été un militant actif de 
l’écologie dans mon département des Hautes-Alpes :  

• dans les années 1980 avec la lutte contre la pollution chimique par le fluor de 
l’usine d’aluminium de l’Argentière,  

• plus récemment avec le combat pour l’enfouissement de la ligne THT dans la 
vallée de la Durance, 

• la bataille pour la régie intercommunale de l’eau dans l’Embrunais, 
• vétérinaire spécialiste apicole s’opposant à l’utilisation des néonicotinoides en 

agriculture, perturbateurs endocriniens tueurs d’abeilles. 

Je me suis investi énormément dans la vie municipale : 

• à Châteauroux, 1 000 hab., élu de 1983 à 1995, soit 2 mandats,  
• à Guillestre, 2400 hab., maire de 2008 à 2020 durant 2 mandats et où j’ai 

conduis une liste citoyenne et écologiste aux dernières municipales, 
malheureusement nous avons été battus par une liste soutenue par la droite 
départementale. 

Pendant mon mandat, mes actions ont été nombreuses en faveur de l’écologie, du 
service public et du respect de l’être humain : 

• accueil d’un CAO de migrants 
• dynamisation de la cellule d’aide aux personnes en difficulté, 
• organisation de la consultation nationale sur la privatisation de la Poste, 
• lutte contre la fermeture du centre des Impôts, 
• participation aux manifestations contre la disparition du train de nuit, 
• développement du vélo électrique avec location à bas coût aux particuliers 

travaillant sur la commune, 
• création un réseau de chaleur au bois,  
• relance d’une microcentrale électrique qui vend sa production à Enercoop, 
• réhabilitation énergétique de l’école communale, 
• mise en place d’une cantine avec fournisseur local pour des produits bio et 

locaux 
• soutien à un abattoir de proximité,  
• aide au développement d’un transformateur de produit locaux : fromagerie 
• arrêté anti-pesticides sur le territoire communal, 

 



 
Je suis prêt à m’investir dans la liste régionale SUD PACA EELV-les Verts pour les 
prochaines élections régionales car je pense qu’avec vous, au niveau de la Région, 
je pourrais défendre le maintien de l’agriculture de montagne avec la transformation 
locale des produits agricoles grâce au maintien des abattoirs de proximité, la création 
de petites industries de transformations : fromageries, charcuteries et développer le 
bio, garant de notre santé et de la protection de nos terres agricoles.  

 Faciliter l’accès aux transports collectifs passe par le maintien et le développement 
des liaisons ferroviaires dans la Région, c’est une priorité. 

 Je pense aussi que la Région doit encourager la sobriété énergétique et la mise en 
place d’énergies renouvelables comme je l’ai fait dans ma commune en maintenant 
voire développant nos services publics garants de la survie en zone de montagne. 

CV Bernard Leterrier   

68 ans, vétérinaire, maire de Guillestre de 2008 à 2020 

J’ai été l’un des 3 maires du département 05 ayant interdit l’utilisation des pesticides 
sur le territoire de sa commune, je suis un citoyen passionné de vie locale : 
défenseur du train de nuit Paris Briançon et du maintien des services publics : les 
hopitaux, la poste, les écoles rurales. 

 Et aussi acteur du développement des circuits courts en agriculture : avec les 
marchés paysans, le maintien des abattoirs de proximité, la création de fromageries 
et le soutien à l’agriculture bio. 

J’ai été candidat EELV aux sénatoriales 2014 et 2020 et aux européennes 2019. 


