
Candidature pour les régionales 2021        

NOM: TAGLIAFERRI Jean-Marc, André
Né le 19 Juillet 1955 à Nice.   
Résident à La Brigue (06430)
Courriel : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Site web perso: http://tagliaferri.monsite-orange.fr/index.html
Formation: Ingénieur Génie Civil INSA Lyon et DEA Géographie 
Urbaine en Juin 1976. Ingénieur divisionnaire des TPE retraité

Carrière professionnelle: ingénieur contractuel de l’Etat en poste en coopération technique
en Afrique centrale et à Djibouti (1976-1995) puis mis à disposition à la Réunion (1997-2017)
et titularisé au 1/1/2001. Dernier emploi : Fonctionnaire d’Etat (Ingénieur divisionnaire des
TPE depuis le 1/1/2012), détaché sans limitation de durée auprès de la Région Réunion,
(ingénieur  territorial,  chef  du  Service  Régional  de  Gestion  de  la  Route  en  charge  des
infrastructures d’information routière).En retraite depuis le 1/2/2018. 

Activités non professionnelles : Adhérent syndical depuis 1978, responsable syndical local
(1986-1990).  Trésorier d’associations à peu près continûment depuis 1983. Adhérent aux
Verts en 1996-1997 (Nice) puis d’Avril 2004 à Décembre 2017 (La Réunion). Adhérent PACA
06  depuis  Janvier  2018.  Pas  de  mandats  externes.  Trésorier  régional  d’EELV Réunion
(11/2004-11/2013).  Trésorier  régional  adjoint  (jusqu’au  29/11/2014  et  d’Octobre  2015  au
25/11/2017) Trésorier ou trésorier adjoint de l’AFEELVR (11/2004 au 25/11/2017). Mandataire
financier  de nombreuses élections.  Délégué au CNIR puis  au CFT (décembre 2008-Mai
2011) puis élu au CF (Mai 2011- Décembre 2013) et membre du CS en fin d’un deuxième
mandat de 3 ans (élu le 17/1/2015, réélu le 18 mars 2018)

Domaines d’intérêts : 
- le droit  en général (auditeur libre en capacité en droit  en 1972-1973, rédacteur de
marchés publics selon différents codes, rédacteur de rapports suite à litiges avec des
entreprises,  des  particuliers  ou  d’autres  structures  publiques,  recherches  juridiques  et
administratives)
- la technique mise au service des besoins humains (énergies renouvelables, électricité,
réseaux, modes de déplacement , membre d’une dizaine de commissions EELV)
- la finance et l’économie alternatives (monnaies locales, RDB, SCIC, circuits courts)

Motivations: la Région devient un acteur incontournable dans les les problématiques qui
m’intéressent  le  plus,  le  renouveau  ferroviaire  et  les  énergies  renouvelables  et  je  suis
originaire et résident d’un petit territoire excentré où ces deux problématiques sont vitales
pour la survie  d’une présence humaine mais totalement oubliées par la Région.


