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Titulaire d’un Master II en Droit de l’Urbanisme et de la construction, je travaille actuellement comme 
cadre supérieur dans une entreprise de construction immobilière. 
 
J’ai été pendant plus de 20 ans membre du parti socialiste jusqu’en 2015, j’étais un militant de 
« base » avec des responsabilités dans diverses commissions, ainsi que directeur de campagne 
pour des candidats aux élections départementale et lors des primaires socialistes en 2014.  
 
J’ai été candidat aux municipales à Aix en Provence en 2020 sur la liste soutenue par EELV. 
 
Je n’ai jamais été Elue  
 
Je suis membre d’EELV depuis février 2020 et je participe à l’évolution du Groupe Local d’Aix. 
 
 

Dans mon domaine de compétence professionnelle j’ai toujours pensé que le secteur du bâtiment 
avait un rôle essentiel à jouer dans la transition écologique.  

Les habitants de la tour de logements Elithis, à Strasbourg, produisent plus d'énergie qu'ils n'en 
consomment. Ceux de La Florestine, des logements sociaux construits par Bordeaux Habitat, sont 
chauffés par la chaleur « fatale » de serveurs informatiques. 

La construction neuve ne représente annuellement que 1 % du parc des bâtiments. Pour sauver la 
planète il faut donc traiter le stock de bâtiments existants. Dans le logement social, la Caisse des 
Dépôts, par sa Banque des Territoires, a prêté 4,5 milliards d'euros depuis 2012 pour rénover 
350.000 logements. Cela a économisé l'équivalent de 50 % des émissions de CO2 d'une ville comme 
Le Havre et a permis d'abaisser les factures d'énergie des locataires. 

Le bâtiment se prête aussi à l'économie circulaire, une des clefs de la bataille contre le CO2.  

Par exemple en utilisant du béton recyclé, et d'une manière générale en réutilisant les déchets du 
BTP, à l'exemple de la centrale électrique Synov, une usine de cogénération lancée à Villers-sous-
Montrond (Doubs), qui utilise comme combustible ces déchets mélangés avec de la biomasse. 

 
A 61 ans et bientôt à la retraite j’aimerais apporter pour une mandature, mon expérience, ma 
disponibilité et participer à la constitution d’un groupe d’élus pour incarner l’écologie dans le débat 
public. 

 
 
                                                                              Patrice POLI 
 
 

    
   Expérience Professionnelle 
 

Né le 29 juin 1959 61 ans 
Nationalité Française 
Marié, 3 enfants 
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