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TRIBUNE  du  3 avril 2022     Avec Yannick Jadot 

Région PACA 
 

Pour une république écologique 
Nous, élus.e.s écologistes de Provence-Alpes-Côte-d Azur, représentant.e.s des 
territoires et du quotidien, les pieds sur terre, et le regard lucide, tourné vers l avenir 
du monde, agissons dans tous les domaines et dans tous les territoires où nous 
sommes élu.e.s pour mettre en œuvre des solutions concrètes. 

Notre engagement est déterminé et constant pour relever, chez nous, le plus grand défi 
auquel l humanité ait à faire face : le défi écologique. 
 
Nous revendiquons l'espoir que le bouleversement climatique, l effondrement de la 
biodiversité, les atteintes à la santé, tous ces périls ne soient pas des fatalités. Oui, 
l urgence est là : le rapport du Giec est accablant, les inégalités se creusent, la Covid est 
un coup de semonce. Dans notre région, Provence Alpes Côte d Azur, sur nos territoires, 
nous voyons les conséquences de l inaction climatique.  

 
C est pourquoi, nous voulons une présidence du climat, une présidence de la justice 
sociale, une présidence de la République écologiste. Yannick Jadot, candidat de tout.e.s 
les écologistes, sera le Président d une République libérée des chaînes des lobbies. Le 
Président de la transformation écologique de l’économie, de la production soutenable, 
des richesses et de leur partage juste. Le Président qui redonne du sens au travail, des 
moyens aux services publics, de l unité et de la dignité à la France. Au XXIe siècle, la 
politique nationale ne peut se décider en solitaire dans un bureau parisien. Elle doit, au 
contraire, accompagner chaque échelon et chaque territoire pour que la coopération, 
la solidarité et le respect de la planète guident le développement de notre pays. 
Dans ce contexte si particulier, en ces temps où s accumulent les difficultés sanitaires, 
sociales, climatiques et géopolitiques, nous devons faire vivre la démocratie et choisir 
le chemin que nous voulons pour notre avenir et celui de nos enfants.  
 
Le vote de chacune et chacun d entre nous sera décisif non seulement pour l avenir de 
la France, de l Europe, mais aussi celui de notre région. 
 
Lors du scrutin des 10 et 24 avril, nous décidons en bonne conscience de faire face 
ensemble en choisissant le chemin de l’espérance et d’un avenir meilleur. 
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Elus signataires  
Hamidani Aboudi (Ajoint au 15 ème et 16 ème arrondissements de Marseille, en charge de 
la Médiation et de l’Insertion),  
Jean- Claude Alberigo (Conseiller municipal de Cuers, Délégué à la Transition 
écologique et à la Forêt), 
Samir Allel (Conseiller départemental du Vaucluse), 
Catherine Balas (Adjointe au maire de Carpentras, en charge di Développement 
durable et aux Associations), 
Sébastien Barles (Adjoint au maire de Marseille, en charge de la Transition écologique, 
de la Lutte et de l’Adapatation au bouleversement climatique et de l’Assemblée 
citoyenne du futur, Conseiller métropolitain),  
David Belluci (Conseiller Municipal de Sorgues),  
Dominique Benassaya-Nivet (Conseillère municipal d’Aubagne),  
Guy Benarroche (Conseiller municipal de La Bouilladisse, Sénateur des Bouches du 
Rhône),  
Michel Blanchard (Adjoint au maire de Carpentras, en charge de la Restauration 
collective, l’Ecologie, la Cause animale),  
Pierre Borsellino ( Conseiller départemental suppléant des Bouches du Rhône),  
Hakim Bouaksa (Conseiller municipal de la Seyne-sur-Mer), 
Isabelle Brière (Adjointe au maire de Marignane,  Déléguée au Social, à la 
Représentation de la commune aux commissions d'attribution des logements sociaux, 
à la proximité),  
Michel Caillat (Conseiller municipal d’Istres),  
Claudie Cartereau-Zunino (Conseillère municipale d’Ollioules), 
Florence Caruso ( Conseillère municipale de Fos sur Mer),  
Céline Celce (Conseillère municipale et Communautaire d’Apt), 
Jean-Pierre Cervantès (Conseiller Municipal d’Avignon), 
Joseph Césaro (Maire de Valbonne), 
Philippe Chabanon (Conseiller municipal de Velaux), 
Théo Challande Névoret (Adjoint au maire de Marseille, en charge de la Démocratie 
locale, de la Lutte contre les discriminations, de la Promotion des budgets participatifs 
et du Service civique), 
François Chapon (Conseiller municipal de Saint Raphaël), 
Juliette Chesnel (Conseillère municipale de Nice, Conseillère métropolitaine), 
Bertrand Connin (Conseiller municipal de Septèmes les Vallons, Délégué aux Projets 
innovants en faveur de l’emploi non délocalisable : économie circulaire, entreprises 
d’insertion, de l’Agriculture et mise en œuvre du maraîchage local en lien avec le Plan 
alimentaire territorial), 
Elisabeth Deborde (Adjointe au Maire de Valbonne, Déléguée à la Transition 
écologique, à l'Environnement, au Maintien du patrimoine, à l'Habitat, aux 
Biotechnologies, à la Biodiversité et aux réseaux), 
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Fabrice Decoupigny (Conseiller municipal de Nice, Conseiller métropolitain), 
Eric Deshayes (Adjoint au maire d’Avignon, en charge de la Démocratie),  
Stéphane Delahaye (Adjoint au maire de Martigues, en charge de la Ville Innovante, 
des Nouvelles Technologies, du Développement numérique et de l’Economie locale), 
Stéphane Delvalee (Conseiller municipal de Cuers, Délégué à la communication),  
Rosette Denia (Conseillère des 6ème et 8èmearrondissements de Marseille, Déléguée au 
handicap), 
Nouriati Djambae (Conseillère municipal de Marseille, en charge de l’Accès aux droits 
et des écoles de la deuxième chance, Conseillère départementale des Bouches du 
Rhône), 
Mariane Domeizel (Adjointe au maire de la Tour d’Aigues, Déléguée à la commission 
Culture et à la commission Environnement et Développement Durable),  
Michel Dosseto ( Conseiller des 2 ème  et 3 ème arrondissements de Marseille),  
Marie Ebermeyer (Conseillère municipale du Tholonnet),   
Emmanuel Ferrier (Adjoint au 4 ème et  5 ème arrondissements de Marseille, en charge 
de l’Ecologie urbaine,  de la Transition énergétique, des Espaces verts, de la 
Végétalisation, de  la Prévention des déchets, de la Préservation de la biodiversité et de 
la Protection des animaux), 
Jean-Laurent Félizia (Conseiller Municipal du Lavandou), 
Lydia Frentzel (Conseillère municipale de Marseille, Déléguée à l’animal dans la ville, 
Conseillère métropolitaine), 
Hélène Gaillard-Reynoird (Conseillère municipale de Gréasque),  
Patrick Garnon (Conseiller municipal de Manosque), 
Martine Gibelin (Conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer) 
Blandine Guichané (Conseillère municipale de Martigues, Déléguée à l’Agenda 2030), 
Denis Grandjean (Conseiller municipal d’Aubagne),  
Hélène Haensler (Conseillère municipal de Salon de Provence), 
Rosy Inaudi (Conseillère municipale des Pennes-Mirabeau),  
Didier Jau (Maire des 4 ème et 5 ème arrondissements de Marseille), 
Christine Juste ( Adjointe au Maire de Marseille,  en charge de l’ Environnement, la Lutte 
contre les pollutions, de l’Eau et l’Assainissement, de la Propreté de l’espace public, de 
la Gestion des espaces naturels, de la Biodiversité terrestre et de l’Animal en ville, 
Conseillère métropolitaine), 
Samantha khalizoff (Conseillère municipale et Communautaire d’Apt), 
Christine Lagrange (Conseillère municipal d’Avignon), 
Christian Lartaud (Adjoint au maire d’Allauch, Délégué à la Démocratie locale, aux 
Conseils de quartier, aux services techniques et au suivi des travaux de proximité), 
Léa Louard (Conseillère départementale du Vaucvluse), 
Olivier Mauruc (Conseiller municipal de Martigues, Délégué à l’Emploi et la Formation), 
Anne Meilhac (Adjointe au Maire des 6 ème et 8 ème arrondissements de Marseille, 
déléguée aux Mobilités, à la Voirie, aux Espaces Verts, aux Emplacements et à la 
Transformation de l’Espace Public, Conseillère Métropolitaine), 
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Hervé Menchon (Adjoint au maire de Marseille, en charge de la Biodiversité marine, de 
la Gestion, Préservation et Aménagement des espaces marins, littoraux et insulaires, 
des Plages et des Équipements balnéaires, du Nautisme, de la Voile et de la Plongée, du 
Développement de la tradition de la mer et du large, Conseiller métropolitain),  
Nathalie Morand (Conseillère des 9 ème  et 10 ème  arrondissements de Marseille), 
Elisabeth Murat ( Maire de Lagarde-d’Apt), 
Mathieu Panciatici (Conseiller départemental des Alpes Maritimes), 
Eliot Perenchio (Adjoint au Maire des 6ème et 8ème Arrondissements de 
Marseille, délégué à la Réduction des Déchets, au Recyclage et au Secteur 3 : 
Michelet, Saint Giniez, Prado Plage, Grand Saint Giniez, Milan, Avenue de 
Mazargues, Rabatau, Rond Point du Prado et Teisseire.) 
Jean-Christophe Picard (Conseiller municipal de Nice, Conseiller métropolitain), 
Sylviane Réau (Conseillère municipale des Pennes-Mirabeau) 
Michel Renaudin (Conseiller municipal, Délégué à la Transition énergétique et à 
l’Economie circulaire), 
Mouloud Rezouali (Conseiller municipal d’Avignon), 
Céline Rigouard (Conseillère municipale d’Apt),  
Annie Rosenblatt (Conseillère municipals d’Avignon), 
Alexandre Rupnik (Adjoint au Maire des 6ème et 8ème Arrondissements de 
Marseille, Délégué à l’Agriculture et au Secteur 4: Bonneveine, Vieille 
Chapelle et Sainte-Anne),  
Pierre Semeriva (Conseiller des 9ème et 10  ème arrondissements de Marseille), 
Aïcha Sif (Adjointe au maire de Marseille, en charge de l’Alimentation  
durable, de l’Agriculture urbaine, des Terres agricoles, des Relais natures et 
des Fermes pédagogiques, Conseillère métropolitaine), 
Jean-Marc Signes (Conseiller des 11ème  et 12èmearrondissements de Marseille, 
Conseiller métropolitain), 
Chahidati Soilihi (Adjointe aux 15ème et 16èmearrondissements de Marseille, en 
charge de la Solidarité, de l’Ecologie populaire et de la Lutte contre les 
exclusions), 
Julien Soret(Adjoint aux 1er et 7ème arrondissements de Marseille, adjoint à 
l’Education et à la Jeunesse),  
Etienne Tabbagh (Adjoint aux 1er et 7èmearrondissements de Marseille, en 
charge des Mobilités et de la Voierie), 
René Tassy (Adjoint au maire de Gignac-la-Nerthe, Délégué à l’Agriculture, au 
Développement durable et au Pluvial), 
Pierre Tomasi (Conseiller municipal de Saint Raphaël), 
Michel Villeneuve (Conseiller des 9 ème et 10 ème arrondissements de Marseille) 
 


