
 

AVEAVEAVEAVECCCC    EUROPE ECOLOGIEEUROPE ECOLOGIEEUROPE ECOLOGIEEUROPE ECOLOGIE, , , ,     
ENENENEN    PAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIREPAYS DE LA LOIRE, , , ,     

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUEREJOIGNEZ LA DYNAMIQUEREJOIGNEZ LA DYNAMIQUEREJOIGNEZ LA DYNAMIQUE    !!!!    
 

 

Vous Vous Vous Vous pensepensepensepensezzzz  - que l’écologie est à la fois une priorité et un espoir ?  

- que justice sociale et solidarité doivent prévaloir, dans notre région comme 

ailleurs ? 

- qu’il est temps d’engager une véritable transformation économique, sociale 

et environnementale ?  

- que la conversion écologique de l'économie est source d’emplois durables et 

non-délocalisables ?  

- que l’accès à la culture et le soutien à la création doivent être garantis pour 

tous ? 

- que la lutte pour l'accès à l'emploi et à tous les services publics dans tous 

villages et tous les quartiers, que le refus des discriminations  doivent être au 

cœur de tout projet politique ? 

- que le développement de ghettos urbains n’est pas une fatalité ? 

 

Vous voulezVous voulezVous voulezVous voulez     - lutter contre toutes les dégradations de l’environnement, et préserver la 

biodiversité ? 

- privilégier une agriculture respectueuse de l’environnement, productrice 

d’une alimentation saine ?  

- que chaque territoire puisse cultiver son identité et ses spécificités ? 

- favoriser la sobriété énergétique et le développement des énergies 

renouvelables ? 

- des transports collectifs encore plus efficaces, et donner la priorité aux modes 

de déplacements doux ?  

- renforcer les liens entre villes et campagnes ? 

- que politique rime avec éthique et avec intérêt général, et faire, vraiment, de 

la politique autrement ? 

 

Pour vousPour vousPour vousPour vous,      à l’heure du sommet de Copenhague, toutes les décisions d'investissement 

             de nos collectivités locales doivent intégrer les défis de l'effet de serre et des 

          changements climatiques ? 

 
Pour porter ces valeurs, l’aventure continue avec Europe Ecologie. En mars 2010, avec 

Jean-Philippe Magnen, c’est le projet d’une région écologique que vous pourrez 

construire et soutenir. 

De la Sarthe à la Vendée, de la Loire-Atlantique à la Mayenne, en passant par le Maine-

et-Loire, des femmes et des hommes se mobilisent et veulent agir.  

                                                                                   

rerererejoignezjoignezjoignezjoignez    LA DYNAMIQUE LA DYNAMIQUE LA DYNAMIQUE LA DYNAMIQUE !!!!         



 

LLLL’appel appel appel appel régionalrégionalrégionalrégional    
 
Les écologistes alertent depuis longtemps sur les conséquences insoutenables d’un mode de 

« développement » qui, à la fois,  détruit l’environnement, et creuse les inégalités sociales.  

 

Ils sont manifestement de plus en plus entendus.  

 

Notre conviction est qu’aujourd’hui de plus en plus de citoyens sont prêts au changement.  

 

En se présentant aux élections régionales, Europe Ecologie veut permettre à tous les 

habitants de devenir des acteurs de ce changement écologiste.  

 

• Quels sont les leviers d’action dont dispose une Région ?  

 

• Comment la collectivité régionale réoriente-t-elle son action pour réussir le 

changement écologiste ?  

 

• Quels sont les moyens qu’elle pourra mettre à disposition des habitants et 

des acteurs économiques pour soutenir les nouvelles pratiques de 

production et de consommation?  

 

• Quelles sont les propositions prioritaires pour faire des Pays de la Loire une 

éco-région à la pointe de la transformation écologique ? 

 

La période de rencontres avec les habitants et tous les acteurs, associatifs, économiques et 

sociaux qui s’ouvre permettra d’élaborer de manière ouverte, transparente et participative 

les réponses à ces questions. 

 

Citoyens, associatifs, élus, chefs d’entreprise, syndicalistes, salariés du privé et du public, sans 

emploi, indépendants, artisans, commerçants, agriculteurs, retraités… , nous sommes de plus 

en plus nombreux à vouloir un projet de société écologique et social à la hauteur des défis du 

21ème siècle.  

 

Le projet d’Europe Ecologie sera positif, imaginatif, porteur d’espoir et d’avenir.  

 

Vous avez des idéesVous avez des idéesVous avez des idéesVous avez des idées    ::::    partageonspartageonspartageonspartageons----les les les les !!!!        
    
Devenez acteur du projet dDevenez acteur du projet dDevenez acteur du projet dDevenez acteur du projet d’Europe Europe Europe Europe ----    Ecologie Pays de la LoireEcologie Pays de la LoireEcologie Pays de la LoireEcologie Pays de la Loire    !!!!    

 
 
POUR SIGNER L’APPEL REGIONAL EUROPE ECOLOGIE PAYS DE LA LOIRE, CLIQUEZ ICICLIQUEZ ICICLIQUEZ ICICLIQUEZ ICI        ET 
PRECISEZ dans le mail VOS NOM, PRENOM, STATUT, ADRESSE POSTALE ET NUMERO DE 
TELEPHONE 

mailto:appel.europeecologie.pdl@gmail.com

