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Page Facebook : EELV Lyon 8e

Sonia Zdorovtzo�, tête de liste Lyon
8

Originaire de Bourg en Bresse, diplômée de Sciences Po Grenoble et de

l’Université d’Essex en Angleterre, Sonia Zdorovtzo� vit et travaille à Lyon depuis

plus de cinq ans. Disposant d’une double formation en droit et économie de
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l’Union Européenne et d’un mastère spécialisé en droit international des droits

humains, Sonia est engagée aux côtés des plus vulnérables depuis de nombreuses

années : elle a défendu les droits des enfants à Bruxelles, ceux des femmes et des

�lles en Palestine et oeuvré à une meilleure implication des victimes de torture

dans les procédures de la Cour Pénale Internationale.

Actuellement chargée de mission au sein d’une ONG internationale, Sonia est

attachée aux principes d’égalité et de solidarité. Militante des droits humains, elle

n’en est pas moins écologiste. Comme d’autres, elle a d’abord signé l’appel

“Changer Lyon” avant de rejoindre le parti Europe Écologie Les Verts en juin. Élue

samedi 23 novembre nouvelle secrétaire EELV de Lyon, elle prend la suite de

Grégory Doucet et marque là sa volonté d’inscrire l’écologie au coeur de nos

politiques publiques.

Pour le 8ème arrondissement de Lyon, elle s’engage à concilier justice sociale et

transition écologique, et défend 

« un projet de transformation global portant sur l’environnement, l’économie et

le contrat social ».

Twitter : @SZdorovtzo�

Découvrez le reste de l’équipe sur le
site maintenantlyon.fr

Découvrez le programme sur le site
maintenantlyon.fr

https://maintenantlyon.fr/candidats/candidats-a-la-ville/equipe-du-8eme-

arrondissement/

https://maintenantlyon.fr/programme/programme-lyon/programme-du-8eme-

arrondissement/
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