
Candidature position éligible élection régionale 2021


Guelminger Simon étudiant en 3ème année de droit à l’Université d’Aix-en-Provence, âgé de 20 
ans, récemment adhérent à EELV ( juin 2020 ) et candidat pour figurer en position éligible sur la 
liste Var des élections régionales.


J’ai habité durant toute mon enfance à Solliès-Pont dans le département du Var avant d’effectuer 
mes deux premières années de droit à la Faculté de droit de Nice. Aujourd’hui, j’étudie à la 
Faculté de droit d’Aix-en Provence. Ces différentes expériences m’ont conféré un fort sentiment 
régional et une envie de m’engager à cet échelon qui concentre beaucoup et de plus en plus de 
compétences. 


Très récemment adhérent à EELV, je suis en revanche sensible depuis mon plus jeune âge aux 
combats écologistes. En effet, je suis arrivé à l’écologie politique par le biais d’associations pour 
le bien être animal, notamment L214 dont je diffuse régulièrement les campagnes sur mes 
réseaux sociaux mais également WWF. Ce premier intérêt pour la lutte pour les droits des 
animaux m’a très vite permis de m’intéresser plus largement à tous les aspects de l’écologie 
( émissions de CO2, déforestation, artifisialisation des sols, économie des ressources… ).


Étant né en 2000, je fais inévitablement partie de la génération des marches pour le climat et du 
grand sursaut écologique. L’envie de m’engager a décuplé avec les vagues vertes aux élections 
européennes et aux municipales. Je m’efforce depuis à réduire mon impact carbone en réduisant 
considérablement ma consommation de viande, ma consommation de plastique, en utilisant dès 
que possible les mobilités douces ( trains, bus, vélo, marche ) et surtout en essayant d’alerter et 
de convaincre le plus grand nombres de mes proches sur l’urgence du changement de nos 
comportements.


Je souhaite à présent porter cet engagement personnel à un autre niveau plus global, plus 
politique, le niveau régional. La région possède en effet d’importantes compétences notamment 
en terme de transport et d’éducation. Je suis moi même usagé du réseau de bus ZOU, dont j’ai 
pu constater l’augmentation des tarifs, et qui permet à de nombreux lycéens et étudiants parmi 
les plus modestes de se déplacer tout en faisant un geste pour l’environnement. 

La défense de ces politiques et même leurs expansion est un combat que je souhaite mener avec 
tous les écologistes de la région.


Maitrisant les nouveaux outils de communication que sont les réseaux sociaux je souhaite jouer 
un rôle de « lanceur d’alerte » afin d’alerter et d’enthousiasmer les jeunes de ma générations et 
les autres sur les décisions régionales et la protection de l’environnement dans notre région si 
riche en biodiversité. De plus malgré la jeunesse de mon engagement, je suis de longue date 
intéressé par la politique et mes récentes compétences acquises à la faculté de droit me 
permettront de m’atteler avec rigueur et passion aux dossiers qui peuvent parfois être complexes. 

Les questions liées au droit de l’environnement et aux politiques fiscales me passionnent 
particulièrement. 


Au sein de mon groupe local j’ai pu constater la grande convivialité du mouvement écolo ainsi 
que l’accueil favorable de ma jeunesse. Je suis heureux d’être membre d’un parti qui rassemble 
toutes les énergies et toutes les générations. En effet mon engagement en faveur de la défense 
de l’environnement se double d’une volonté de participer à un mouvement inclusif qui fait toute sa 
place à la diversité. Car pour moi le combat écologiste est complémentaire des luttes féministes, 
des luttes contre les inégalités et de l’anti-racisme a fortiori dans notre Région où l’extrême droite 
fait des scores terrifiants. 

Avoir la possibilité de faire partie d’un collectif et de participer à l’élaboration d’un programme qui 
rassemble toutes les sensibilités est une perspective que j’attend avec impatience et un grand 
enrichissement personnel. 


Je vous remercie d’avance de l’intérêt que le mouvement portera à ma candidature pour une 
écologie féministe et sociale. 





