
Ingénieur agronome spécialisé 
sur les questions de biodiver-
sité, je me suis installé comme 
agriculteur à Chevillé tout en 
poursuivant mon travail avec 

une fondation internationale de protection de 
la nature. Je souhaite œuvrer pour une société 
plus économe en ressources naturelles, plus 
solidaire et plus joyeuse !

Ancienne avocate au 
barreau de Paris, j’ai choisi 
avec ma famille de m’ins-
taller sur une exploitation 
agricole à Chevillé. 
Je suis aujourd’hui 
consultante en envi-
ronnement pour des or-
ganisations internationales. 
J’ai été le témoin de 
l’impact social très dur 
du changement clima-
tique, c’est pourquoi je 
veux mettre la transition 
écologique au cœur des 
projets sarthois.

Madame, Monsieur,
Aux élections départementales des 20 et 27 juin, 
vous pourrez choisir de soutenir les mêmes 
logiques génératrices d’inégalités et destructrices 
de notre environnement ou bien demander la 
transformation sociale et écologique de notre 
territoire.

L’urgence climatique n’est plus à démontrer et ses 
eff ets se feront ressentir de plus en plus forte-
ment. À nous de nous préparer et de saisir cette 
opportunité pour une transformation vers une 
société plus juste, plus égalitaire, plus solidaire 
et plus durable.

Le projet écologiste propose de revitaliser 
les villages et soutenir les initiatives locales, 
relocaliser les productions et rapprocher les 
producteurs des consommateurs, créer des 
emplois durables et porteurs de sens, déve-
lopper l’économie de proximité et de service, 
appuyer l’agriculture durable et biologique, 
assurer l’accès de tous aux transports publics 
et à la santé de proximité, etc.

Habitant Vallon-sur-Gée, 
je suis responsable de 
l’établissement d’en-
seignement artistique
de la communauté de 
communes LBN ainsi que 
musicien-intervenant dans 
les écoles du canton. La 
richesse de notre territoire 
s’illustre dans ses initia-
tives locales, l’énergie 
de sa jeunesse et la 
variété de son patri-
moine, ce que je veux 
promouvoir au niveau du 
département.

Davy
APPIANO

Florence
GIBERT

Sophie
RICHARD

Pierre
CARRET

SOLIDAIRE
ÉCOLOGIQUE
&

Pour une Sarthe

Jardinière d’espaces verts 
depuis 5 ans, je conçois et en-
tretiens des espaces paysagers 
qui contribuent à l’amélioration 

des cadres de vie. Renforcer les liens sociaux, 
œuvrer pour une économie locale et solidaire, 
cultiver nos solidarités, partager nos cultures... 
bref, remettre le vivant au cœur de nos préoccu-
pations, sont des valeurs fondamentales que je 
souhaite pour notre département. 

Avec vous, en Sarthe, 
nous pouvons construire une société 

mettant le bien-être de tous 
et la préservation de l’environnement 

au cœur des politiques publiques.

Élections départementales
20 et 27 juin 2021
CANTON DE LOUÉ
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Les valeurs
que nous défendrons 

dans tous les projets
du département

Favoriser les solidarités de proxi-
mité. Adapter les équipements, 
les logements et les services aux 
personnes en perte d’autonomie. 
Mener une politique du handicap 
inclusive. Reconnaître et soutenir 
les aidants. 

Mettre la politique écono-
mique au service des ci-
toyens, plutôt que l’inverse. 
Moderniser le tissu écono-
mique du territoire en saisis-
sant l’opportunité de la tran-
sition écologique.

Mettre la question climatique
au centre de l’ensemble des 
politiques publiques du dépar-
tement. Permettre aux terri-
toires d’anticiper et de s’adap-
ter aux risques à venir.

Permettre à tous l’accès à une alimentation de 
qualité, biologique, locale et solidaire. Soutenir 
les circuits courts (magasins de producteurs…). 
Mettre en place une restauration collective lo-
cale, bio et sans plastique, qui fournit un marché 
stable aux agriculteurs du territoire.

Relocaliser notre économie 
en valorisant les savoir-faire 
et les ressources locales et 
en promouvant les circuits 
courts. Maintenir l’emploi 
local, les services de proxi-
mité et le petit commerce. 

Construire une politique de 
prévention de la délin-
quance innovante et tour-
née vers la non-violence.

Promouvoir une société 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes. Ne pas 
cloisonner les générations 
et permettre aux séniors
de conduire la vie active de 
leur choix.

Créer des emplois de qualité
et porteurs de sens. Encoura-
ger le télétravail organisé en 
espaces collectifs.

Mettre à portée de tous le nu-
mérique par des aides à l’équi-
pement informatique et la mise 
en place de points d’accès 
avec des accompagnants. 

Protéger et restaurer la biodiversité et les sols. 
Garantir une eau de qualité pour tous. Tendre vers 
le zéro déchet en mettant fi n au gaspillage et en 
valorisant les déchets comme ressources. Sortir de 
la dépendance aux énergies fossiles en réduisant 
les besoins en énergie et en produisant une éner-
gie renouvelable, locale et citoyenne. 

Développer des places d’accueil 
collectif pour les jeunes en-
fants. Promouvoir une éducation 
de qualité. Faire des jeunes des 
citoyen.ne.s à part entière. 

Soutenir le monde associatif ainsi que les 
initiatives permettant aux citoyens d’être ac-
teurs de leur propre vie : crèches parentales, 
maisons autogérées pour séniors, habitats 
coopératifs, jardins partagés, etc. 

Soutenir la vie culturelle et 
consolider les équipements 
sportifs.

Rapprocher la démocra-
tie des citoyens par le 
biais des budgets partici-
patifs leur permettant d’être 
co-décisionnaires des poli-
tiques publiques.

Augmenter les moyens des services pu-
blics comme les hôpitaux et les écoles. 
Assurer l’accès de tous à une santé de 
proximité ainsi qu’à des transports 
en commun. Lutter contre la précarité 
et permettre à chacun d’accéder à un
logement décent.

Développer une agriculture pro-
tectrice du vivant et de nos res-
sources naturelles (sols, eau, air, 
biodiversité), respectueuse des 
agriculteurs et créatrice d’em-
plois, qui redonne du sens à l’acte 
de produire et de consommer. 


