
Conseillère régionale EELV, une envie qui se partage… 
 
L’environnement est sur toutes les lèvres ! 
Mais concrètement... que font ils ? 
Aujourd’hui plus que jamais notre bonne vieille planète a besoin de nous. 
Nous EELV avons l’ambition de perdurer ce mouvement environnemental avec des actions 
forte en mobilité, agriculture, énergie, social, santé … pour le bien-être de nos concitoyens 
et tous ensemble nous pouvons y arriver. 
Ce sont ces raisons qui me pousse à candidater et porter les couleurs et la ligne politique 
EELV qui sera déterminé au sein de la liste des régionales. 
 
Mes atouts 
Mon évolution Professionnelle s’ancre autour de la communication RSE, que ce soit pour 
l’accompagnement d’entreprise d’insertion, pour la création d’évènements autour de la 
protection de l’environnement ou la création d’un nouveau mode d’éducation civique à 
travers l’édition des livres géants de la laïcité, personnalisés pour les institutions ou les 
entreprises.   
 
Élue de terrain comme Maire de secteur, pendant 7 ans au début des années 2000 j’ai pu 
appréhender les problèmes du quotidien des Français. 
Mon approche, est toujours façonnée par cette double expérience, l’écoute du terrain et la 
transcription des solutions à ces attentes, restituées par des outils de communication 
réellement intelligible par ce même terrain. 
La conception même du livre de la laïcité est basée sur ces principes d’écoute et de 
personnalisation de chacun des livres pour les mairies et institutions partenaires me 
permettant aujourd’hui de bénéficier d’un réseau relationnel institutionnel et social 
d’importance à travers la réalisation de ce projet. (Union des Maires 13 / 119 communes, 
CROS Comité Régionale Olympique et Sportif Région Sud, AR HLM PACA, …) 
 
Forte d’un réseau d’influence conséquent lié à mon passé d’élue et à mon actualité de 
communicante environnementale et laïque, je pense pouvoir compter sur la bienveillance 
attentive d’un certain nombre d’élus et de personnalité influente de tous bords politique. 
D’autre part mon expérience des réseaux et nouveaux outils numérique, associé aux 
relations prises avec des influenceurs des nouveaux réseaux sociaux (qui m’ont permis 
d’accueillir 9000 visiteurs au salon AntiGaspi - Économie Circulaire, exclusivement par les 
RSS, sans aucune affiche, ni annonce publicitaire classique) me laisse espérer de bons 
augures dans le cadre d’une candidature régionale. 
Enfin, un élément une fois de plus pratique mais important, à savoir que je bénéficie de 
l’adhésion complète de ma famille et mon entourage à mon projet politique. 
 


