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L’ ÉCOLOGIE AU CENTRE

Comme toujours, les autres listes vous diront qu’elles amélioreront quelques pièces du moteur (la formation, les lycées, les transports...).
La situation économique, environnementale, sanitaire et sociale exige qu’on change le moteur ! Passer d‘une gestion conventionnelle à une 
gestion écologiste : faire œuvrer ENSEMBLE les associations, les élu(e)s des territoires, les citoyen(ne)s, les syndicats,  pour un seul objectif : 
LA QUALITÉ DE VIE DES 5 MILLIONS D‘HABITANT(E)S DE NOTRE RÉGION. Voici comment :

       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 LA PRIORITÉ SUR L‘AGRICULTURE BIO LOCALE, L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET LES SYSTÈMES 
D‘ÉCHANGES LOCAUX, FERA DE NOTRE RÉGION LA CHAMPIONNE DE FRANCE DE LA QUALITÉ DE VIE. 

Jean Marc GOVERNATORI 
tête de liste régionale

soutenu par Corinne LEPAGE 
ex Ministre de l’écologie

ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
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6 DÉPARTEMENTS, 6 FEMMES TÊTE DE LISTE 

Laurile KOSCIELSKINathalie HUE-COURTIN Fazia HAMICHE Alexandra JACQ Agnès PILLERBérengère HUMBERT
Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes  VaucluseVar

        Développer à outrance les systèmes d‘échanges 
locaux pour inciter les personnes à échanger leurs 
biens, leurs compétences et leur temps.
       Mettre en place une assemblée régionale de 
citoyen(ne)s tiré(e)s au sort aux côtés de celle des 
élu(e)s.
      Prendre en compte les situations de handicap 
dans l’élaboration et l’évaluation des politiques 
régionales.

       Promouvoir une option végétarienne quotidienne 
dans la restauration publique et la création d’un label 
régional pour les restaurants ayant une telle option.
      Accompagner toutes les initiatives citoyennes qui 
servent le collectif et la conscience : Amap, jardins 
potagers partagés, co voiturage, monnaies locales 
complémentaires, protection animale...
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         Instaurer un cadastre marin pour protéger le domaine public maritime.

        Amener les mutuelles et les assurances à investir dans les politiques de santé préventives et les médecines douces.

         Adapter nos territoires aux impacts certains du changement climatique (montée du niveau de la mer, inondations, glissements de terrain...).

        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.

        Agir pour créer des zones sans chasse ni pêche et aucune subvention aux corridas.

        Attribuer une délégation protection animale à un membre du conseil régional.

        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.

        Mettre en place le référendum d‘initiative citoyenne.

NOTRE TÊTE DE LISTE RÉGIONALE JEAN MARC GOVERNATORI 

• 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

Contac t : info@capeco log ie .f r

L’ÉCOLOGIE ? 
Un projet de société démocratique,  économique,  environnemental,  
sanitaire,  social et pour la sécurité des biens et des personnes

Préfacé par Albert Jacquard
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