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Membre du GL Comtat (84 02) depuis1998
Représentant du GL au CPR.
Conseiller municipal de propositions sur 
la commune de Mormoiron et au conseil Communautaire
de la Communauté de Communes Ventoux Sud

J'ai adhéré chez les Verts en 1998 au moment où ce parti a été le premier, en France, a être dirigé 
par une femme (D. Voynet).

Militant

Mais je milite pour l'écologie politique depuis l'age de 16 ans (j'en ai 60 maintenant) avec mes 
premiers collages d'affiches pour Pierre Lieuthagui (candidat écolo pour les législatives de 78!).
De 14 ans à 16 ans j'étais aux JC (Jeunesses Communiste) car fils de communiste (cheminot – 
comme Karim Z- et instit). Les chocs qu'ont été la découverte de « la Gueule Ouverte », de Charlie 
Hebdo, d'Ivan Illich, de Reiser, du Larzac, de la lutte anti nucléaire, du féminisme,.... m'ont fait 
tombé dans l'écologie politique mais loin des partis.
 j'ai participé au développement de l'agriculture biologique en Région. D'abord en tant qu'objecteur 
de conscience à Nature et Progrés. J'ai co-fondé une biocoop à Carpentras qui est l'une des dernières
biocoop associatives du Réseau actuel (25 salariés et plus de 4 millions de chiffre d'affaire). Je suis 
resté au conseil d'administration pendant ces 30 ans. J'ai participé à la création du réseau Régional 
des Biocoop et du réseau national.
Au-delà de la bio, je suis aussi un consom'acteur engagé dans Enercoop, nutrinaute, membre du 
Comité écologique du Comtat, co-animateur suite au choc du score du FN en 2002, de l'Alliance 
Pastèque sur les villages du Sud Ventoux (vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur).

Ruraliste 

Né à Villemus (30 habitants à l'époque) dans les Alpes de Haute Provence, puis Pierrevert et enfin  
de Mormoiron (1900 habitants) en Vaucluse après un passage obligé par Marseille et Aix en 
Provence pour ma formation d'écolonomiste rural à U2 sur Aix (comme Guy B.), je travaille au 
développement local (agricole et économique) en Provence depuis toujours. Et je suis donc devenu 
attaché territorial par vocation dans un triangle allant du Pays de Giono au Garlaban en passant par 
la Sainte Victoire et en remontant jusqu'au Ventoux. Après avoir travaillé en Chambre d'agriculture, 
j'ai mis en place une belle Charte agricole sur le Pays d'Aix (avec l'UMP), et maintenant je suis 
responsable de l'agriculture au Conseil départemental de vaucluse (avec les Républicains!).
J'aimerai vraiment pouvoir influer sur la politique agricole de la Région avec EELV et ses 
partenaires (après Bénédicte Martin.....Lionel Martin !).

Engagé

Je suis aussi membre du mouvement Utopia depuis longtemps et j'ai participé à l'un des bouquins à 
écriture collective sur l'agriculture. Je crois à la nécessaire « alliance/coopération » des mouvements
politiques de gauche et de l'écologie, des mouvements populaires et citoyens pour arriver à 
transformer le monde utopique qui nous gouverne.
J'ai été  candidat EELV en 2010 pour les cantonales en autonomie. Nous avions fait 14,5% des voix,
devant le candidat LR mais derrière le FN et le candidat Radical de gauche qui a été élu au 
deuxième tour et qui aujourd’hui est un soutien de la République en Marche !
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Investi dans mon village, je suis engagé dans les associations locales : Lamy cinoche pour qu'on ait 
le cinéma au village ! Le comité de promotion des produits du terroirs pour qu'on consomme local ! 
Nous avions créés une MJC pour que nos enfants aient des activités sur place ! Depuis 5 ans nous 
avons créé une association citoyennes qui discutent (assemblées citoyennes sur les sujets variés) qui
agit (jardin collectif, gratiferia, énergie partagée,...) et qui a permis de monter une liste citoyenne 
participative (méthode Saillans)  mais nous n'avons fait que 44,6% ! Et nous ne sommes que 4 
élu(e)s sur 19. Je suis aussi conseiller minaoritaire communautaire à la petite CCVS. 

Je souhaite pouvoir apporter mon expérience, mes connaissances, mon enthousiasme,  en 
participant à la prochaine liste que j'espère d'union entre les forces de gauches ayant fait le choix de 
l'écologie politique et les forces de l'écologie ayant fait le choix de la conquête sociale. L'exigence 
démocratique, sociale et écologique pour nous à EELV mais aussi chez nos partenaires devront 
porter cette liste. J'y veillerai.

 


