
Au bureau exécutif régional EELV PACA  

 

 

Présentation de ma candidature et profession de foi 
 

 

 

Madame, Monsieur, Cher-e ami-e  

 

 

Je présente ma candidature pour figurer en position éligible sur la liste d’Europe Ecologie Les 

Verts pour les élections régionales de 2021. 

 

Candidature :  

52 ans, mariée, 3 enfants, diplômée d’un bac + 5 DEA en économie internationale 

industrielle, stratégie et innovation, j’exerce la profession de Professeure certifiée de Sciences 

Economiques et Sociales en lycée. 

 

Je suis adhérente à EELV depuis 1 an, impliquée depuis plusieurs années en tant que 

responsable et militante associative dans la défense des droits de l’Homme à Fréjus /Saint 

Raphael. 

 

Profession de foi :  

La problématique de l’écologie en lien avec l’économie m’intéresse depuis toujours.    

- Étudiante en DEA, j’ai effectué pour le CSI Centre de Sociologie et de l’Innovation de 

l’Ecole des Mines de Paris un rapport et une enquête de terrain sur un site pilote, le district de 

Bayonne-Anglet-Biarritz, pour la collecte, le tri sélectif et la revalorisation des déchets. 

 - En 2018- 2019 en lien avec les jeunes de mon lycée et d’une école primaire j’ai mis en 

place un projet d’économie circulaire pour la revalorisation des smartphones « Le smartphone 

c’est pas si Smart, vos déchets sont pour nous une richesse, on peut les recycler ensemble ». 

- J’ai suivi aussi une formation des enseignants d’Economie du Secondaire et du Supérieur 

« regards croisés sur l’environnement » à l’Ecole de l’Économie de Paris en janvier 2020 sur 

les thèmes de « la sociologie de l’environnement », « sociologie de l’engagement pour la 

défense de ‘l’environnement », « Finance et transition écologique », « Comment les 

économistes réchauffent la planète »  

-et ai été invité en septembre dernier aux conférences du GIEC à Monaco sur la question du 

réchauffement climatique. 

 

 



Je propose ma candidature pour partager mes connaissances, mes convictions et mes valeurs 

de femme pour la mise en œuvre de notre projet dans l’écologie et pour m’investir dans notre 

campagne EELV pour remporter les élections régionales PACA.  

Lors des élections municipales dans ma ville, à Fréjus je n’ai eu qu’un seul regret, l’absence 

d’une liste EELV au premier tour et je n’ai pas souhaité m’investir dans la liste LR. 

 

Bien à vous, 

 

 

Isabelle Le Buzulier 
 


