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40 ans

Agriculteur bio

Cadre de la parfumerie

Ex référent départemental Anticor

Conseiller municipal (2014-2020)

23 % municipales Vallauris 2020

Ancien enseignant

Écologiste actif depuis 20 ans



Cher-e-s ami-e-s,

Je suis candidat aux élections régionales, pour conduire la liste des écologistes 
dans les Alpes-Maritimes.

Écologiste de terrain actif depuis près de 20 ans, conseiller municipal de 
Vallauris durant 6 ans, je pense pouvoir apporter mes compétences à la Région.
La politique agricole régionale sera un enjeu fort du prochain mandat. Elle me 
parle particulièrement, en tant que paysan bio et cadre de la parfumerie, chef de 
projet dans les filières agricoles.
De même, mon expérience de référent départemental Anticor durant 4 ans, puis 
celle de membre des instances nationales durant 2 ans, me poussent à vouloir 
agir pour une Région éthique et démocrate, où le citoyen a sa place. 
Je possède des connaissances concernant le littoral, je suis passionné de mer, 
défenseur de la loi Littoral et ancien administrateur de port.

Dans les Alpes-Maritimes, je pense être la personnalité politique la plus à 
même de rassembler les écologistes dans un premier temps, puis la gauche et 
les écologistes. 
L'enjeu est de taille pour notre Région, particulièrement pour les Alpes-Maritimes 
où la réconciliation entre les écologistes et les forces de gauche est plus que jamais 
nécessaire. Ces élections doivent nous permettre de voir loin et d'engager une 
dynamique offensive porteuse d'espoirs dans un département particulièrement 
sinistré, où notre voix a tout son sens.
Personne de consensus, j'entretiens de bonnes relations avec nos amis et partenaires. 

Aux dernières municipales, ayant fait le meilleur score des Alpes-Maritimes 
des listes progressistes non-sortantes (20 % au 1er tour), ce score me donne la 
légitimité pour conduire une liste écologiste ouverte.

De par mon parcours et mon profil, je pense représenter ce qu’attendent 
les électeurs d’une liste écologiste en prise avec son temps. 
N'étant pas concerné par le cumul des mandats, je serai un conseiller régional 
impliqué et dévoué.

Je suis convaincu que l'heure de l'écologie est venue, ce qui oblige les 
militants minoritaires que nous étions à gagner en responsabilité, en crédibilité 
et en capacité de rassemblement. Pour que ce qui était une utopie devienne une 
réalité désirable et partagée.

Je suis candidat pour participer de toutes mes forces à cet effort collectif.

Ensemble, pour une région verte !


