
Profession de foi Jeanne Meunier Régionales – Mars 2021   
 
Je suis sensible à cet  Appel : 
La transformation écologique et sociale de la France commence par les territoires. Elle concerne tous.tes les 
habitant.e.s. Les élections régionales et départementales de mars 2021 dans ce contexte, doivent être une nouvelle 
étape décisive pour déployer l’écologie et les solidarités du quotidien dans l’action locale, engager la transition vers 
l mieux vivre et créer une dynamique à la hauteur des enjeux économiques, sociaux, démocratiques, sanitaires et 
climatiques. 
 
- faisant des collectivités territoriales un rempart de protection écologique et sociale qui permette à chacun.e d’entre 
nous, grâce à des services et des incitations adaptées, de s'engager dans le changement de nos comportements au 
quotidien 
- repensant les politiques publiques des collectivités. : elles doivent assurer une économie sociale et solidaire 
indissociable de la protection du vivant et des conditions du bien être de tout.es, humains et non-humains. Elles 
doivent cesser de soutenir des forces économiques prédatrices, des ressources qui s’accaparent les richesses 
produites, mais au contraire favoriser une économie de la sobriété relocalisée au service de nos besoins et du vivant, 
de l’éducation et de la culture. Plus généralement elles doivent s’opposer aux politiques néolibérales qui déstabilisent 
les Etats, renforcent les inégalités territoriales, abîme la justice sociale et fragilise la confiance démocratique.* 
 
Je suis aussi sensible à notre réalité en PACA où - après que des conseiller.e.s régionaux/ales écologistes aient 
rempli leurs missions très efficacement pendant 3 mandats successifs - nous avons subi les politiques d’une Région 
dominée par la droite avec comme seule opposition 44 élus du RN. 
Le contexte politique régional en Paca invite au rapprochement de notre mouvement politique vers les autres forces 
écologistes et dans le même temps vers les gauches, tous convenant que les transitions écologiques, sociales, 
sociétales et démocratiques seront les piliers du projet régional. 
Ce contexte nécessite de  réussir un rassemblement majoritaire en Provence, capable d’engager notre région dans 
la transition, de créer des ruptures avec les logiques en place et de gagner face à l’extrême droite et à la droite, 
l’écologie politique doit être la pierre angulaire de ce changement en PACA. 
Il s’agit à la fois de s’inscrire dans les dynamiques citoyennes écologistes et solidaires qui ouvrent la perspective 
fondamentale du renouvellement de la politique et de se tourner vers des forces de gauche qui s'écologisent pour 
créer un arc écologiste et humaniste de la transition capable d’offrir une alternative. Nos valeurs communes, issues 
des combats portés par le mouvement ouvrier, l’éducation populaire, les luttes   anticoloniales ou le mouvement 
féministe rendent possibles un rassemblement visant à   transformer la société. ** 
 
Et ceci passe dès à présent  par  renforcer  le dialogue avec : 
 - les mouvements citoyen.e.s mobilisé·e.s sur les urgences écologiques et sociales, 
 - toutes celles et ceux qui, sur le terrain, sont d’ores et déjà en train de préparer ou de fabriquer le monde d’après, 
-toutes les composantes des forces écologistes. 
- les différentes partis de gauche 
 
Pour élaborer ensemble un programme précisant les mesures à court moyen et long terme qui transformeront 
profondément notre région, grâce à des équipes solides de candidat.e.s déterminé-e.s à conduire ce changement. 
 
Je veux participer à relever ce défi. J’apporte 35 ans expériences de terrain dans le monde associatif et institutionnel 
ainsi que celle acquise dans mes activités professionnelles tournées vers le service public, la petite enfance, les 
seniors, le bien vivre. 
 
Ces expériences seront particulièrement utiles dans la mise en place de pratiques instaurant une réelle démocratie 
participative et des méthodes de gouvernance relevant de la sociocratie. J’aimerai y contribuer. 
 
Les politiques culturelles de la Région ont aussi souffert, il m’intéresserait de contribuer à leur requalification. 
 
Enfin aux côtes de Marseille notre Région devra renforcer une politique d’échange en Méditerranée et 
particulièrement d’accueil en premier lieu des chercheurs d’asile. 
Mes implications dans le mouvement mondial Globalisons la Solidarité ainsi que dans  l’accueil des chercheurs 
d’asiles sur nos territoires m’incitent à me proposer pour participer à des telles missions 
 
Jeanne Meunier, septembre 2020 
* Appel Régions Écologistes Solidaires 
** motion nationale du congres de St Denis 
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Candidature à la candidature aux Élections du Conseil Régional – mars 2021 

 
Parcours politique : au PS de 89 à 93. Entrée aux Verts en 1993. 
Un mandat électif externe en tant que Conseillère Municipale (2008- 2014). 
Ex-membre du CPR, du BER (secrétaire régionale, déléguée aux élus  et aux élections) et de la CRE. 
Membre du Conseil Fédéral. 
 
Parcours formation : Psychologie clinique et pathologique (1978) 
DEA Sciences Politique Comparées, tourné vers la problématique Démocratie Participative Citoyenneté 
Active (1995). 
 
Parcours militant : thématiques dominants du local à l’international 
- initiatives citoyennes : membre de la commission ministérielle Reconsidérer la Richesse, rédacteur 
Patrick Viveret (2001-2004) : PACTE pour la Transition (2019- 2020), Création Transition Lambesc (2017) 
- Économie alternative & solidaire : APEAS (fondatrice en 1995, directrice jusqu'en 2001), REAS/ MES / ; MDS ; 
financements solidaires CIGALES (15ans), Système d’Échanges Locaux  (depuis 1996);  Monnaies Locales ; 
AMAP & LADP (depuis 2007) ; ENERCOOP (SCIC  administratrice collège fondateurs) 
- Habitat Participatif, logement,  Initiatives d’habitat coopératif depuis 2010; 
- Culture audiovisuelle et TV participatives : AIRELLES VIDEO & PROD (Présidente cofondatrice 1977) 
- Environnement et aménagement territoire. FARE SUD (cofondatrice 1991) 
- Accueil Réfugié.e.S : Collectif  AGIR  Aix en Pce 
 
Globalisons la solidarité (Canada - Sénegal) + FSM Porto Alegre 
Sans être active actuellement dans tous ces domaines j'y ai toujours un réseau bien entretenu. 
  
Mes domaines de compétences : petite enfance, seniors (dégénérescence neuropsychologique), habitat 
participatif, politique de la ville, santé, nutrition,   
 
Mes domaines d’intérêts militants : la citoyenneté active, les alternatives au développement non durable, 
les processus participatifs, la sociocratie. 
 
Le + de ma candidature : mon âge et mon énergie. 
Certes il est bien vu d’énoncer  «place aux jeunes»... pourtant n'y a-t-il pas intérêt à transmettre, à former 
une équipe intergénérationnelle ? À travailler en tandem?Je pense pouvoir y contribuer utilement de par 
la diversité de mes expériences professionnelles et militantes, mon énergie, mes capacités d'écoute et de 
travail. 
 
Pourquoi une candidature au Conseil Régional? 
-Missions du Conseil Régional permettent la mise en œuvre de politiques structurantes décentralisées 
essentielles afin de réaliser une véritable Transition écologique 
-Travail en équipe. 
 
 
née mai 1952 à Dublin, Irlande 
Double nationalité franco-irlandaise, donc bilingue anglais français 
Années lycées Alpes Maritimes, depuis l'université dans les Bouches du Rhône, bientôt en  Habitat 
Participatif à Forcalquier 
célibataire, 2 fils, 4 petits-enfants 
bénévole dans festivals musique ( Marciac, La Roque d'Antheron) 
 
 


