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Originaire des Hautes Alpes, fille d’arboriculteurs et petite fille de paysans, j’appartiens à la 
première génération de ma famille à ne pas travailler la terre. Mon engagement dans l’aide au 
développement des « pays du sud » m’a conduit sous d’autres latitudes : Paris, Dakar, 
Johannesbourg, Rio de Janeiro. Après 10 ans de vie « hors sol », je suis revenue m’installer en 
famille dans ma région natale en 2017, où j’ai également fait mes études1. Je vis aujourd’hui 
au cœur de Marseille dans le quartier des 5 Avenues avec mon conjoint et mes deux enfants. 
J’ai fait mon entrée dans le combat politique lors des dernières élections municipales sur les 
listes de Debout Marseille, et suis aujourd’hui adjointe à la mairie des 4e et 5e arrondissements 
de Marseille, en charge des finances, des marchés publics et de l’économie sociale et solidaire 
(ESS).  
 
Mon premier engagement s’inscrit à l’échelle globale, en faveur de la réduction de la pauvreté 
dans le monde – j’ai été ambitieuse... J’ai intégré l’Agence française de développement en 
2007 en tant que chef de projet sur des financements visant au développement du secteur 
privé des « pays du sud ». La nécessité de prendre du recul sur les modèles de développement 
de ces pays m’a ensuite conduit au département de la recherche. J’ai occupé le poste de 
macroéconomiste, en charge notamment de l’analyse des finances des Etats et de leurs 
politiques publiques.  
 
Au fil des années, l’écologie s’est peu à peu imposée à moi comme la question politique 
centrale du 21e siècle, à laquelle j’articule la question sociale, à mon sens indissociable. J’ai 
tout d’abord vécu cette prise de conscience intellectuellement, dévorant les grands ouvrages 
de l’écologie politique, et dans ma vie de tous les jours, adaptant mon mode de vie autant que 
possible à ma préoccupation écologique grandissante. Puis j’ai pris conscience que les leviers 
d’action servant les transformations écologiques, sociales et démocratiques se situaient à 
l’échelle des territoires ; importance locale renforcée par l’insuffisance des actions prises aux 
niveaux national et mondial. 
 
Ainsi après 10 années passées sur des thématiques internationales, j’ai souhaité inscrire mon 
action à un échelon plus local.  Pour approfondir ma compréhension des enjeux de l’action 
publique locale, j’ai intégré en 2017 le Master « Urbanisme durable et projet de territoire » en 
formation continue à l’IUAR d’Aix-en-Provence. J’ai acquis au cours de cette formation des 
connaissances en matière de politiques locales dans les champs de l’urbanisme, l’habitat et 
renouvellement urbain, les mobilités, la gestion des déchets, etc.  
 
Puis les municipales sont arrivées, et l’occasion pour moi de passer à l’action en m’engageant 
au sein du rassemblement des écologistes, Debout Marseille. Forte de mes connaissances 
pluridisciplinaires, j’ai participé à l’élaboration du programme aux côté d’Etienne Tabbagh, 

 
1 Je suis diplômée de Sciences Po Aix-en-Provence, et titulaire d’un Master en Urbanisme et aménagement du 
territoire de l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional - Aix-en-Provence. 



Anne Meilhac et Nathalie Morand, sur les sujets de développement économique, transition 
écologique et énergétique, relocalisation des filières agri-alimentaires et gouvernance 
financière municipale.  
 
Je suis aujourd’hui adjointe au Maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille en charge des 
finances et de l’ESS, et me sers de la commande publique comme levier de transition 
écologique et sociale. L’action politique constitue à présent mon meilleur remède à la 
mélancolie face au possible désastre à venir. Je suis aujourd’hui plus que jamais animée par 
un impératif d’action, que Camus a si bien posé en quelques mots : « Le monde est beau, et 
hors de lui, point de salut. » Tout ce cheminement m’amène aujourd’hui à candidater pour 
figurer sur les listes EELV pour les élections régionales. 
 
 
Bien à vous,  
 
Delphine Frenoux 
 


