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Après une formation d’ingénieur horticole et à 
l’administration des entreprises, j’ai travaillé dans les 
domaines de la recherche, de l’enseignement agricole et 
universitaire, du conseil aux entreprises, notamment dans 
leur démarche environnementale. 
Co-auteur de Sauver les plantes pour sauver l’humanité 
(Belin 2015) et Les secrets d’un jardin écologique (Belin 
2010) 
Co-responsable de la commission Nature 
et Environnement d'EELV

 

J'ai adhéré aux Verts en 2000 à La Réunion. En 2004, j'étais candidate aux 
européennes sur la liste DOM-TOM-POM. 

Installée dans les Bouches-du-Rhône depuis 2011, je vis à Mollégès. J'ai défendu 
les couleurs de l'écologie sur une liste autonome lors des départementales de 2015, 
et comme suppléante d’Hélène Haensler aux législatives de 2017.  

Dans Tout peut changer, Naomi Klein rapporte les paroles d'un indien lakota: "Il 
est des moments où il faut accepter de faire de petits pas, et d’autres où il faut 
courir comme un bison". Nous sommes justement parvenus à ce moment 
charnière où il faut courir comme des bisons. L'heure n'est plus aux compromis et 
aux petits pas mais à l'action volontaire, franche et efficace. L’idée que nous avons 
10 ans pour agir est un leurre ; espérer que l’on peut passer encore un mandat sans 
prendre des décisions difficiles et repasser la corvée au suivant devient criminel. 
La crise de la COVID a confirmé nos fragilités. 

Il est temps de parler vrai aux citoyens, pour qu'ils puissent prendre en main leur 
destin. Expliquer que réduire drastiquement nos émissions carbonées, augmenter 
le taux de matière organique des sols de 40/00 pour accroitre les capacités de 
stockage du carbone, ne se fera pas sans changements profonds. Poser un 
diagnostic et proposer des voies pour une société plus résiliente et solidaire, 
fédérer les énergies, garantir la démocratie et accompagner les plus fragiles… 
C’est l’urgente nécessité d’agir, de participer concrètement à la transition 
nécessaire, notamment au niveau de l’agriculture, qui me pousse aujourd’hui à 
présenter ma candidature à la liste pour les régionales 2021. 

 


