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Jean Marc GOVERNATORI
tête de liste régionale
soutenu par Corinne LEPAGE
ex Ministre de l’écologie

Jean Marc, le meilleur cv politique de France ?
Nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France
Détenteur du Trophée de l’Emploi remis par le Ministre des PME
Ancien délégué de SOS SAHEL
Auteur de 14 livres dont 3 préfacés par Albert Jacquard
Conférencier sur l’Écologie, la Santé et le Vouloir d’achat
Co président Cap Ecologie avec Corinne Lepage
Délégué national végé de la liste de Y. Jadot aux Européennes 2019
avec score historique à la clé
• Meilleur score de France en liste Europe Écologie 100% écolo aux
municipales juin 2020 villes de + de 10 000 h (Nice , 19,5%)
• Noté 20 sur 20 par Politique Animaux (L214)
https://www.politique-animaux.fr/jean-marc-governatori
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Préfacé par Albert Jacquard

« La q u e s t io n à s e p o s e r
n’e s t p a s c r o is s a n c e
é c o n o m iq u e o u
d é c r o is s a n c e , m a is m e tt r e
e n p la c e , m a int e na nt , u n e
a c t iv it é h u m a in e c o m p a t ib le
a v e c la b io s p h è r e d a ns d e s
o b je c t if s d e p le in e s a nt é e t
p le in e m p lo i ! »
Jea n Ma rc Gov e rnatori
Tête de liste régionale l’écologie au centre



Être écologiste c’est être réaliste. Jamais notre région n’a évolué au coeur d‘un monde si
dangereux : phénomènes climatiques extrêmes (2020 , année la plus chaude ... ) , disparition
des matières premières dont dépend l’économie mondiale ( cuivre , pétrole, uranium , zinc
éteints en 2050 ), effondrement biodiversité, endettement abyssal , situation démographique
déséquilibrée, monde dominé par une Chine dictatoriale et des multinationales omnipotentes
... Par conséquent, la priorité est l’autonomie alimentaire et énergétique. Rester conventionnel
face à ces impasses , face aux désastres sanitaire et social, est criminel . Nous changerons
le «logiciel» d’actions et de décision.
L’action politique consiste à faire de la pédagogie et créer les conditions d’une parfaite
qualité de vie des populations. «Créer les conditions» car nous croyons au principe de co
responsabilité : les citoyen ne s et les élu e s sont co responsables de ce qui arrive . Il faut
cesser de faire croire que nos malheurs ont pour seule cause Macron ou Bruxelles.
La Région peut être compétente et eff icace en tout : ses poids financier , médiatique et
politique , les lois d ‘autonomie régionale , l ‘incroyable manne financière (2,5 milliards) causée
par une gestion calamiteuse de la covid , permettent à la gouvernance régionale de transformer
positivement la région. Jusqu’à présent, la Région se satisfaisait d’additionner parfois ses
interventions à celles des pouvoirs politiques locaux : nous cesserons d’additionner, nous
demanderons aux équipes municipales , départementales, métropolitaines d‘être associées
aux décisions et prendrons à partie l ‘opinion publique locale pour inciter leurs élus locaux à
procéder ainsi.

Nos 18 propositions de base pour passer d‘ une région individualiste à
une région coopérative, d ‘ une population en danger à une population
sereine , d‘ un avenir obscur à un avenir prometteur
Promouvoir l‘économie circulaire pour que 100% des déchets régionaux soient recyclés au terme du mandat, en
concertation avec toutes les actrices et les acteurs de la région.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE =+ D’EMPLOIS, + DE POUVOIR D’ACHAT, - DE POLLUTIONS.
METTRE LAPRIORITÉ SUR L‘AGRICULTURE BIOLOCALE, L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LARÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ET LES SYSTÈMES D‘ÉCHANGES LOCAUX, FERADE NOTRE RÉGION
LACHAMPIONNE DE FRANCE DE LAQUALITÉ DE VIE.

Développer à outrance les systèmes d‘échanges locaux pour inciter les personnes à échanger leurs biens, leurs compétences et leur temps.
Adapter nos territoires aux impacts certains du changement climatique (montée du niveau de la mer, inondations,
glissements de terrain...).
Créer les conditions pour développer utilisation bio carburant 3ème génération (à partir déchets végétaux) et gpl, plutôt
que carburants conventionnels.
Évaluer chaque année l’empreinte écologique de la région.
Prendre en compte les situations de handicap dans l’élaboration et l’évaluation des politiques régionales.
Amener les mutuelles et les assurances à investir dans les politiques de santé préventives et les médecines douces.
Réfléchir à instaurer un cadastre marin pour protéger le domaine public maritime.
Encourager la création d‘une maison de semences par département.
Conditionner aide aux entreprises à l’égalité salariale femme-homme + impact nul sur l’environnement, la faune et la
flore.
Promouvoir une option végétarienne quotidienne dans la restauration publique et la création d’un label régional pour
les restaurants ayant une telle option.
Agir pour créer des zones sans chasse ni pêche et aucune subvention aux corridas.

Nous travaillerons de concert avec ces milliers de citoyen ne s engagé e s qui oeuvrent
pour le bien commun. Aujourd’hui ils elles se sentent abandonné e s ou alimenté e s par des
miettes de pouvoir et de finances : Il y aura aussi une délégation dédiée à l‘affût des initiatives
citoyennes locales positives pour les accompagner et les faire prospérer. Il y aura une délégation
dédiée à l’affût des réalisations positives à l ‘international pour les appliquer chez nous . Une co
gestion globale et locale succédera à une addition d’actions désordonnées.
Un seul objectif : la qualité de vie des 5 millions d‘ habitant e s. Notre région deviendra
un modèle planétaire. L ‘éducation à la santé, une agriculture omniprésente , le système
d’échange local , la rénovation énergétique et l’économie circulaire seront les 5 piliers
de notre projet de société. Tout euro dépensé passera par 5 filtres : concertation avec
les decideurs politiques locaux , les citoyens concernés, création d’emplois, respect de
l’environnement et de la biodiversité, protection animale. Nous choisissons de multiples
petites actions partout plutôt que de grands travaux dévastateurs (par exemple fortifier et
développer les Amap plutôt que la LGV)

Attribuer une délégation protection animale à un membre du conseil régional.
Mettre en place le référendumd‘initiative citoyenne.
Etablir une assemblée régionale de citoyen ne s tiré e s au sort aux côtés de celle des élu e s.
Accompagner toutes les initiatives citoyennes qui servent le collectif et la conscience : Amap, jardins potagers
partagés, co voiturage, actions culturelles de proximité, monnaies locales complémentaires, protection animale...
Examiner la possibilité pour l‘expérimenter avant de l‘étendre, que chaque habitant des Bouches-du-Rhône ait la
certitude d ‘un moyen de transport chaque 20 minutes où qu‘il se trouve.
Oui il y a des territoires oubliés de la République, oui il y a des zones de non droit dans notre région . Et là encore , ce
sont des milliers de personnes déjà défavorisées qui subissent les actes de quelques dizaines de délinquants. Nous
agirons pour forcer l’Etat à créer 3brigades mobiles spécialisées et formées sur le sujet et sur le problème de la drogue,
composées de policiers , gendarmes, militaires, psychologues et magistrats du lieu visé , pour intervenir massivement
et soudainement dans ces zones , procéder aux arrestations adéquates, faire passer en comparution immédiate les
personnes soupçonnées, de façon à ce que les délinquants de ces quartiers difficiles , sachent que à tout moment , l‘État
peut reprendre sa place et eux se retrouver en prison, éloignés de leur zone de méfaits , du jour au lendemain.
C o nta c t : info @ c a p e c o lo g ie .fr

