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Candidature Franz VASSEUR pour EELV REGIONALES 2021 (éligible) 
 

 21 Cours Sextius Aix en Provence / 50 ans / Pacsé / trois enfants de 8 ans 
 

1. Parcours professionnel :  
 
Avocat depuis 1997, en propriété intellectuelle et droit des sociétés : 

- 1997 / 2000 : BUREAU FRANCIS LEFEBVRE 
- 2000 / 2007 : BRUNSWICK 
- 2007 à ce jour : Indépendant, Réseau CONSTELLATION : www.vasseur.eu  

 
Le Droit des Sociétés pour concilier l’économie et l’écologie, au travers de conseil :  

- Création du SAS des COMMUNS : adaptation des statuts de société par actions simplifiée pour 
communaliser le privé, que ce soit sur des ZAD ou terres agricoles 

- Application sur LA SUITE DU MONDE : https://www.lasuitedumonde.com ayant pour objet de 
communaliser des terres pour des cultivateurs en bio avec des « communes imaginées » 
autour d’une auberge pour les circuits-courts, logement temporaire et restauration. 

- Accompagnement de sociétés écoresponsables et/ou œuvrant pour la protection de 
l’environnement  TREES EVERYWHERE (projets de reforestation dense et diversifiée du Pr. 
Miyawaki, pour captation carbone (https://www.trees-everywhere.services). 

 
La Propriété intellectuelle au service du commun :  

- Procès en interdiction des Round Up de MONSANTO avec GENERATIONS FUTURES (François 
Veillerette), enquête au Luxembourg : https://reporterre.net/Le-pesticide-Roundup-est-mal. 

- Participation au mouvement des Semences paysannes et autres associations pour la création 
du catalogue des semences anciennes (https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-
mediapart/article/210211/ou-va-nous-mener-la-chimie-agricole ) 

 

2. Parcours politique  
 

- 2005 - Engagement sur le TCE, comparaison avec les traités, production d’un encart « 5 raisons 
de voter OUI, 5 raison de voter NON », blog democratix. 

- 2006 – Engagement CAP 21, participation au projet présidentiel Modem et campagne. 
- 2007 – Campagne Législatif CAP 21 dans le Canton d’ABBEVILLE, score 5,5 %, contribution à 

l’élection du PS, Gilbert MATHON, sur un programme de transport collectif écolo et social. 
- 2008 – Président de la commission AGRICULTURE de CAP21-Modem, travail collectif pour 

agriculture écologique (AB, locale, partagée). 
- 2009 – Programme de transformation de l’agriculture française. Choix de EUROPE ECOLOGIE.  
- 2010 – EELV : Participation à la fusion EE avec LES VERTS, travail sur les statuts, GL Paris 11. 
- 2011 – Campagne interne pour la candidature de N. Hulot face à E Joly. 
- 2012 – Participation à la campagne présidentielle. Pause pour la naissance de triplés. 
- 2013 – Campagne interne Paris Écolo avec Jean Desessard et Laurence Rossignol. Travaux sur 

l’économie réelle du nucléaire en intégrant les coût de démantèlement. 
- 2019 – Admission au GL du Pays d’Aix. Participation au renouveau de l’écologie sur Aix. 
- 2020 – Campagne municipale à Aix en Provence, avec la Régie Agricole Municipale Aixoise. 

 

COMPETENCES UTILES :  
- Juridique et Justice 
- Économie, investissement, collaboratif et communs 
- Agriculture et alimentation 
- Expression publique et communication publique maîtrisée et prudente 

mailto:franz.vasseur@gmail.com
http://www.vasseur.eu/
https://www.lasuitedumonde.com/
https://www.trees-everywhere.services/
https://reporterre.net/Le-pesticide-Roundup-est-mal
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/210211/ou-va-nous-mener-la-chimie-agricole
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/210211/ou-va-nous-mener-la-chimie-agricole


EELV Régionale 2021 - Candidature Franz VASSEUR (franz.vasseur@gmail.com / 06 85 56 30 17) 

Profession de foi : « Agriculture, énergie et économie locales » 
  
Voici les trois axes qui me tiennent à cœur pour la transformation écologique de notre région : 
 

Agriculture et alimentation en Provence : développer du bio, local et accessible  
 
Objectif : un accès au bio pour toutes et tous, une alimentation moins carnée, locale et plus 
respectueuse du bien-être animal et de l’environnement.  

- Viser l’autonomie alimentaire régionale et la création d’emplois dans l’agriculture : 
soutien aux AMAP, Plan Agriculture biologique et paysanne en Provence, et des aides 
spécifiques à l’Agriculture Biologique. développer des systèmes de paiement des 
services environnementaux rendus par les agriculteurs. 

- Accroître la demande de bio en agissant sur les filières de restauration collective 
(lycées, collège, EHPAD, etc.) autour des filières biologiques et locales, créer ou aider 
à la coordination de plateformes de distribution et de légumeries. 

- Soutenir le développement des ceintures agricoles autour des villes pour un accès à 
des produits locaux, notamment via les établissements fonciers et l’aide aux 
communes souhaitant engager des maraîchers municipaux pour fournir leur 
restauration collective, sous forme de régie agricole (exemple de Mouans Sartoux) 

- Favoriser les équipements de transformation en pointe sur le bien-être animal 
(abattoirs mobiles, ateliers de transformation, etc.).  

 

Faire de la Provence un territoire à énergie positive (TEPOS) : 
 

- La production locale d’énergies renouvelables est créatrice d’emplois non 
délocalisables et de ressources financières, en s’appuyant sur l’utilisation de 
ressources, matériaux et savoir-faire locaux, tout en réduisant la précarité et la 
vulnérabilité énergétiques. 

- Construire l’autonomie énergétique et territoriale : Les projets d’énergies 
renouvelables locaux permettent un système énergétique décentralisé, en favorisant 
l’économie territoriales pour les collectivités, les citoyens et les entreprises locales. 

- Cohésion des territoires ruraux et urbains : La transition énergétique génère des 
bénéfices socio-économiques pour les territoires, contribuant à leur cohésion.  
 

Économie provençale dynamique, locale et solidaire 
 

- Développer un réseau d'incubateurs et de pépinières d'entreprises de la transition 
écologique et économique pour accompagner les filières carbonées dans une 
reconversion industrielle, avec des aides pour le maintien de l’emploi. 

- Développer le RTE, Revenu de Transition Écologique, qui consiste à verser un revenu 
aux personnes développant une activité autour de la transition écologique et sociale : 
un revenu, un accompagnement et une formation pour chaque projet, grâce à une 
structure régionale regroupant entreprises, associations, collectivités. 

- Contribuer à la multiplication des Territoires Zéro Chômeurs et des initiatives 
d’insertion territoriales, particulièrement efficaces (exemple de Jouques). 
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