
        

Je suis né à Aix-en-Provence il y a 31 ans. Amoureux de cette région, j’ai eu envie de lui 
rendre ce qu’elle m’avait donné en m’engageant auprès d’Europe Ecologie Les Verts afin qu’elle 
soit plus belle, plus écologique, plus solidaire et plus démocratique.  

Scientifique de formation, je suis aussi musicien depuis mon plus jeune âge. Après mes études 
de physique, je me destinais à une carrière de pianiste mais des ennuis de santé m’ont obligé à  
envisager ma vie autrement. J’ai décidé de faire de ce revers une chance en choisissant de 
m’orienter vers une voie qui correspond à une autre de mes passions : l’Humain. C’est ainsi que 
j’ai entrepris des études pour être avocat.  

Aider des personnes dans le besoin, rendre service, que ce soit dans la défense d’intérêts 
privés ou de l’intérêt général, comme nous le faisons ensemble avec notre mouvement, je me 
donne corps et âme. Aujourd’hui diplômé d’un master 2 en droit et fiscalité de l’entreprise, je 
travaille en apportant mon soutien juridique aux entreprises, aux salariés et aux associations.  

- Elu dans la majorité au conseil municipal de Velaux de 2014 à 2020 : C’est au sein de la 
majorité du Conseil Municipal de Velaux que j’ai connu ma première expérience d’élu. Ce fut 
très enrichissant et formateur. J’ai travaillé notamment à la transition alimentaire de la ville 
et à l’aide aux plus démunis en étant membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 

- Candidat aux élections législatives en juin 2017 : J’ai eu l’honneur de pouvoir représenter 
Europe Ecologie Les Verts aux élections législatives sur la 8ème circonscription des Bouches-
du-Rhône en juin 2017. Fort de nombreux portes à portes et d’une présence maximale sur le 
terrain, j’ai eu à cœur d’écouter et comprendre les problématiques des citoyennes et citoyens 
de notre territoire. J’ai ressenti un profond de leur une demande de changement et  un 
besoin d’espérance qui a renforcé ma détermination. 
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Depuis ma première adhésion, en 2017, j’ai exercé plusieurs fonctions au sein du groupe local 
d’Aix-en-Provence (groupe local Pays d’Aix). Elu porte-parole du groupe pour l’année 
2017-2018, je porte depuis le 5 novembre 2019 la voix du groupe local d’Aix-en-Provence au 
sein de notre Conseil Politique Régional. Je suis également Délégué aux élections de ce groupe. 

- Création d’une association «  Collectif pour l’avenir de notre territoire  » en 2015 : Le 
collectif pour l’avenir pour notre territoire a pour objectif de réintégrer la jeunesse à la 
vie de la cité et dynamiser la politique sociale, culturelle et locale de notre territoire. Nous 
avons notamment réalisé un ciné-débat en 2016 sur le thème de la raréfaction des terres 
agricoles avec la projection du film « faim de terre » en partenariat avec les associations « 
Filière Paysanne » et « Foll’Avoine ».  

- Membre fondateur et vice-président de « Velaux, l’aventure citoyenne » crée en 2018 : 
C’est une association citoyenne qui a pour but de faire participer toutes et tous aux projets 
et à la vie de la commune.  

- Participation à « Notre affaire à tous  » : C’est une association de spécialistes du droit 
ayant pour objectif la justice climatique et sociale. Outre le travail sur des recours, nous 
avions notamment organisé une conférence sur « le rôle des juristes dans la protection de 
l’environnement » le 5 avril 2018 avec Europe Ecologie Les Verts et la faculté de droit. 

- Adhérent de l’association Alternatives Velaux : Alternatives Velaux est une association qui 
a pour objectif de réaliser la transition écologique sur la ville de Velaux. Elle s’occupe de la 
gestion d’un jardin partagé, d’un alter café et de transition énergétique. Elle a récemment 
organisé une conférence avec Rob Hopkins. C’était un moment très enrichissant. Et si… On 
pensait autrement ? C’est cette dynamique qui me pousse chaque jour à réaliser ce combat 
pour ce beau monde que nous proposons.     
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Conférence avec 
Rob Hopkins le 4 
février 2020 
  

Marche avec Yanick 
J a d o t c o n t r e l a 
Centrale Biomasse à 
Gardannes sous la 
pluie le 5 février 
2017 

Quelques souvenirs… 
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