
Notre Région Paca sera verte et solidaire. 


Jamais l’écologie politique n’aura autant été aussi proche du pouvoir qu’aujourd’hui. 


Un large espace politique s’est ouvert pour l’écologie dans notre région grâce à nos récentes 
victoires et par un contexte politique et social qui ne laisse plus de doute sur l’impératif et les 
urgences écologiques et sociales. 


Je souhaite que nous nous saisissions collectivement de cette opportunité. Je souhaite que cette 
demande pour un mieux vivre, mieux manger, mieux se déplacer, puisse rencontrer une offre 
politique à la hauteur des enjeux de nos territoires. 


Aujourd’hui, le seul projet de développement de notre région si fracturée et abimée par cette 
mandature de la honte est l’écologie. Et nous allons collectivement porter nos valeurs et notre 
expertise au service de la transition écologique qui ne pourra se payer le luxe d’attendre une 
mandature supplémentaire. En effet, au delà de redonner de l’espoir, il y a surtout urgence à agir. 


C’est sur ce point précisément que je souhaite présenter ma candidature aux élections régionales 
de mars prochain. 


Notre Région qui connait une accélération de 20% des dérèglements climatiques par rapport à la 
moyenne mondiale, ne doit plus simplement se contenter de quelques mesures à la marge. Je 
souhaite appartenir à cette majorité au conseil régional qui portera toute les politiques publiques 
pour bâtir une Région Verte et solidaire


Les prérogatives des Régions sont autant de leviers essentiels pour l’écologie : le développement 
économique, social, sanitaire, culturel et scientifique ; le soutien à l’accès au logement et à 
l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien 
aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires ; la préservation de son 
identité et la promotion des langues régionales ; les transports avec la mobilité interurbaine,, 
l’innovation et l’internationalisation les aides à l’innovation, les orientations relatives à l’attractivité 
du territoire ; le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires … bref autant de compétences que d’enjeux cruciaux pour nos espaces naturels 
exceptionnels, l’agriculture biologique, lutter contre les pollutions, valoriser nos ressources 
naturelles, réduire nos déchets, former, éduquer. 


Je souhaite encore si je suis élu conseiller régional, me battre pour réduire les inégalités de notre 
territoire en matière d’accès aux services publics, de logement, de formation ou d’emploi. Je 
souhaite réparer la fracture entre les territoires urbains et les régions rurales et que chaque 
habitant se sente appartenir pleinement à la région tout en respectant et valorisant la diversité 
culturelle et patrimoniale de notre Région. 


                         

je porterai ces belles intentions car je suis un militant écologiste engagé depuis mes premières 
années de lycée. 


Né en 1989 à Versailles, j’ai toujours été frappé par les conséquences des inégalités sociales de 
mon milieu d’origine pas du tout politisé. Cela m’a poussé à investir l’école républicaine, seule 
échappatoire et promesse d’une modeste ascension sociale. Très jeune, j’ai compris que les 
injustices sociales étaient accompagnées de près par les injustices environnementales. j’ai 
poursuivi des études en psychologie, puis en sciences politiques et en géopolitique et géo- 
économie. En parallèle mon engagement au sein d’Europe écologie les verts s’est imposé comme 
une évidence. 

Je souhaite continuer à donner mon énergie au service de l’écologie en PACA. 



