
Madame, Monsieur,
La pandémie de COVID-19 est un moment 
de grands bouleversements qui aggrave les 
inégalités et plonge nos territoires dans une 
crise économique et sociale sans précédent. Elle 

a montré les failles et l’impasse dans leqsuelles notre modèle de développement 
nous amène.

Le dérèglement climatique comme l’effondrement de la biodiversité sont déjà à 
l’œuvre, altérant notre présent et mettant en péril notre futur. Des transformations 
radicales sont à engager sans attendre pour inverser cette tendance, mettre le cap 
sur un avenir dont nous avons envie pour nous, nos enfants et petits-enfants. 
Nous devons agir sur notre rapport au climat, pour la vie et la biodiversité. 

Nous devons repenser la façon de nous nourrir, de nous loger, de nous déplacer, 
de produire, de consommer et de travailler. Tout doit être remis en cause sur de 
nouvelles bases, solidaires et pour ne pas prendre à la planète plus qu’elle ne peut 
nous donner. 

Le projet que nous vous présentons est le fruit de différentes rencontres et 
travaux, d’ateliers d’échanges pour définir une base commune et proposer un vrai 
programme sur notre territoire, où le département joue un rôle important. 
Nous avons cherché à construire une cohérence, une complémentarité dans les 
politiques proposées.

Nous avons choisi de développer ce projet autour de quatre thèmes :
 - Partager une meilleure qualité de vie 
 - Partager une économie locale et solidaire
 - Partager nos savoirs et cultiver nos solidarités   
 - Partager nos territoires

LE PROJET

Lire l’intégralité du projet 
via le site 

www.evsi-presquile.fr
Nous contacter : 
canton-la-baule@esvi-presquile.fr
06 67 37 15 84

POUR UNE ÉCOLOGIE 
SOCIALE VERTE 
ET INSOUMISE

 www.esvi-presquile.fr
canton-la-baule@esvi-presquile.fr
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n Vous interroger sur les projets de port à 
seuil, à Pornichet, du remblai de la Baule...

n Pour la neutralité carbone du département,
et la Zéro artificialisation nette des sols.

NOS ACTIONS 
PHARES

Mieux vivre 
avec l’écologie... 
que voulons-nous ?  

n Rsa pour les jeunes à partir de 18 ans,

n Financer des logements décents, adaptés 
aux seniors, aux jeunes, accessibles à tous, 
intergénérationnels,

n Développer  des réseaux d’aides publics aux 
personnes âgées...

n Lutter contre les déserts médicaux,

n Se déplacer facilement en combinant les 
moyens de transports collectifs,  doux et peu 
coûteux.

n Intégrer les initiatives, les consultations et 
votations citoyennes,

n A nous de ré-inventer des services publics, 
d’impulser et de créer les conditions pour 
développer des solutions  à la hauteur de 
l’urgence sociale et environnementale.

Cultivons nos 
solidarités et prenons 
soin de nos aînés !

Bien vivre 
ensemble 
sur notre territoire

Les domaines d’intervention du département sont 
variés et vont des aides sociales  aux transports, à 
l’environnement, aux collèges, l’aide au logement 
social ... Nous sommes tous concernés par ses 
choix de financements, voici quelques actions 
emblématiques.

Une agriculture 
nourricière 
pour la presqu’île

n Favoriser l’installation, la conversion au bio 
et la distribution, soutenir les circuits courts

n Cantines bio et locales pour les collèges, 
EHPAD, foyers de l’aide sociale à l’enfance...

Sur notre canton, nous avons décidé de nous re-
trouver tous ensemble et construire une force qui 
dynamise nos propositions et nos orientations poli-
tiques dans la collégialité, et la coopération afin de 
permettre l’engagement des citoyens à nos côtés.

QUI SOMMES-NOUS ?
70 ans, marié, habite à St André des eaux

Retraité, militant associatif, syndical et 
politique. 

Je crois à l’obligation de changer nos habitudes pour accéder au mieux vivre. 
Il faut arrêter de faire l’autruche et la tête dans le sable quand l’eau monte !!! 

Patrick Meslé
Titulaire EELV

56 ans, mariée , 3 enfants, habite à la Baule

Chargée de diffusion pour une compagnie 
de théâtre, militante politique et associative. 
Engagée dans la défense de l’environnement. La responsabilité écologique doit 
guider les actions et interventions du département.

Tyjo Guenneugues
Titulaire EELV

23 ans , marié, je suis comptable 

Préoccupé par les enjeux 
environnementaux et sociaux 

de notre monde, j’ai beaucoup milité durant la dernière campagne 
présidentielle.

Benjamin Bréerette
Remplaçant  – LFI

69 ans, Retraitée, cuisinière économe,

Fille de paludier. Je suis mariée, j’ai 3 
enfants et 2 petits enfants.

j’ai travaillé auprès des collectivités. J’ai de fortes convictions écologiques. Je 
participe  à des actions pour les Droit de l’Homme à l’International.

Odile Chedemois
Remplaçante – LFI

Nous contacter : 
canton-la-baule@esvi-presquile.fr
06 67 37 15 84

Décidez de nouveaux choix 
pour le département !

Retrouvez le programme complet via : 
www.esvi-presquile.fr 
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