
Stéphanie LOISY 
Alpes-Maritimes 
 
Bonjour à toutes et tous. 
 
Par ce mail je souhaite vous faire part de ma candidature aux places éligibles 
pour les régionales 2021 je me présente donc à vous et vous expose les 
raisons de mon engagement. 
 
Née à Chambéry mais Bordelaise de coeur, je travaille et réside à Menton. 
Après des études de droit je me suis spécialisée dans les assurances. J'ai 
d'abord passé 10 ans à la gestion sinistre IRD ( incendie risques divers ) et 
depuis  10 ans je suis au service du développement commercial. Ces deux 
aspects de cette profession m'ont  permis de toucher du doigt les 
changements de notre société . La gestion de sinistre IRD m'a ouvert les yeux 
sur  l'évolution des événements climatiques, plus intenses, plus violents, 
toujours  plus dévastateurs et meurtriers ! Le développement commercial 
sous  pression de notre système capitaliste du toujours plus nous montre  que 
notre notre société ne peut plus continuer à exploiter nos ressources en nous 
enfermant dans un cercle vicieux destructeur ! 
 
Engagée depuis toujours, j'ai participé aux différentes marches pour le climat 
organisées à Menton. 
 
Ces prises de conscience m'ont amené à m'impliquer aux dernières élections 
municipale pour la commune de Menton sur une liste municipaliste dont on 
peut se féliciter des résultats sur le département ! 
 
Comme le précise la pensée existentialiste:"L'Homme est responsable de ce 
qu'il est",seul l'action pourra apporter le changement que notre société a 
besoin ! 
 
Portée par les idées si chères à Platon, je me retrouve pleinement dans les 
valeurs diffusées par EELV. 
 
Notre société épuisée est au bord du gouffre, depuis plus de 40 ans, les 
scientifiques alertent. La prise de conscience écologique des 
citoyen·n.esrévélée lors des dernières élections municipales, doit nous 
permettent de nous placer au coeur du débat pour les Régionales. La 
transition doit être portée par un élan citoyen. Les régions par leurs 
compétences doivent le saisir ! 
 
La priorité de la région PACA doit être mise sur la mobilité ! Utilisatrice du 
réseau TER PACA depuis 1995, je suis la mémoire de cette ligne sacrifiée sur 



l'hôtel du tout routier ! Cela ne doit plus continuer ! De même la carence du 
réseau de pistes cyclables dans le département doit cesser ! A cet effet, je 
vais intégrer dans les mois à venir une commission extra-municipale à Menton 
afin de travailler sur ce sujet. 
 
Maman de 2 lycéens, je me sens responsable d'amorcer une transition 
ambitieuse pour que nos enfants puissent la porter ensuite.Les compétences 
de la région en matière d'enseignement secondaire et supérieur et des 
formations professionnelles doivent insuffler une réelle transition écologique. 
En informant et en formant de plus en plus nos jeunes aux métiers à vocation 
environnementale. En donnant l'exemple par le développement du localisme ( 
lycée hôtelier par ex ). 
 
C'est ce que je vous propose en engageant ma candidature aux Élections 
Régionales de mars 2021. 
 
En vous remerciant de votre attention , veuillez recevoir mes amitiés 
écologistes. 
Stéphanie LOISY 
 


