
 

 

 
 
Je suis né en Avignon, le 8 septembre 1975, et depuis toujours j’aime mon département et ma 
région. Grâce à mon cursus scolaire ( international ) j’ai pris rapidement conscience de 
l’importance de l’attractivité de notre région. Je crois en son rayonnement nationale et 
internationale. 
 
Il est donc important de continuer à promouvoir et à innover pour conserver ce rayonnement. 
Que ce soit au niveau touristique, culturel, agricole, industriel tout en respectant notre 
environnement qui est vecteur de création d’emplois et d’innovation.  
 
Ces dix dernières année j’ai évolué dans le secteur de l’immobilier et de la construction au sens 
large. Je trouve primordial que toute personne aie accès à un logement, que ce soit entant que 
locataire ou propriétaire.  
 
A mes yeux il faut continuer à faire le maximum en ce sens. 
 
Tout en s’appuyant sur les textes de lois, il faut :   
 
• Aider les citoyens à developer des constructions éco responsables,  
• Développer le secteur de la rénovation de bâtiments existant, lorsque faire se peut, évitant 

ainsi la perdition de terres agricoles.  
• Continuer et amplifier les programmes de rénovation urbaines  
 
Le tout en respectant bien entendu une charte visant à la passivité de ces logements.  
 
En parallèle il est donc logique de favoriser les acteurs économiques locaux de cette voie. 
Réduisant ainsi la production de CO2 tout en étant facteur de création d’emploi et 
d’indépendance.  
 
Entant que parent d’élève de l’école Steiner, j’ai pu découvrir un système d’enseignement 
différent. Dans le cadre de notre région, ce type d’enseignements apporte une alternative 
éducative et favorise la construction morale de futurs citoyens ayant une sensibilité différente. Ce 
genre d’enseignements méritent l’attention.  
 
Étant métisse je suis très sensible au sujet du racisme. Inquiet de la montée du Rassemblement 
National dans la région PACA je souhaite combattre cette situation, tout en étant convaincu qu’il 
faut éviter le communautarisme. Je compte sur Eclogie Les Verts pour être une alternative à cette 
montée.  
 
J’espère par ma présence pouvoir mener à la victoire.  
 
Enfin, sachez que je mettrai à votre disposition, mon énergie, et l’ensemble de mon relationnel.  
 
Sébastien Gérin.  
 
 
 
 


