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Val de Saône – EELV Rhône et Métropole de Lyon

Jérémy Camus, tête de liste

Citoyen engagé du Val de Saône, Jérémy s’investit depuis de nombreuses années
en mettant en place des actions citoyennes et en essayant de sensibiliser le plus
largement les habitants à la transition écologique et solidaire. En parallèle, tour à
tour dirigeant d’associations et dirigeant d’entreprises, Jérémy navigue
professionnellement depuis 10 ans dans l’univers de la Solidarité Internationale,
de l’Économie Sociale et Solidaire ou encore de l’Entrepreneuriat Social. Avant
cela, Jérémy a passé également près de 10 ans au service de collectivités dans la
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques locales.
Page Facebook : Pour le climat – Maintenant la Métropole – Monts d’Or et Val de
Saône
https://rhone.eelv.fr/elections-2020/metropolitaines/val-de-saone/
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Twitter : @jeremycamus

Blandine Collin, 2e de liste
Après avoir passé une grande partie de sa jeunesse à Dardilly, Blandine devient
docteure en pharmacie de la faculté de Lyon. Pendant près de 20 ans, Blandine
occupe différents postes dans des entreprises de l’industrie pharmaceutique et
devient directrice générale d’un laboratoire spécialisé en phytothérapie. Il y a
bientôt 10 ans, Blandine et son mari décident de revenir à la terre, s’installent à
Curis-au-Mont-d’Or et lancent la production d’une gamme de bières bio bien
connues des Monts d’Or. Spécialisée en plantes médicinales, Blandine conçoit et
réalise également des boissons sans alcool aux plantes vertueuses bio et locales,
cultivées par leurs propres soins mais également par d’autres producteurs
régionaux. Forte de toutes ces expériences, Blandine enseigne les Sciences
Appliquées, ainsi que la «Prévention, Santé et Environnement» au Lycée Rabelais
de Dardilly.

Découvrez le reste de l’équipe sur le
site maintenantlyon.fr
https://maintenantlyon.fr/candidats/candidats-a-la-metropole/equipe-de-lacirconscription-val-de-saone/

Découvrez le programme sur le site
maintenantlyon.fr
https://maintenantlyon.fr/programme/programme-metropole-delyon/programme-val-de-saone/
EELV NATIONAL

EELV RHÔNE-ALPES

https://rhone.eelv.fr/elections-2020/metropolitaines/val-de-saone/

EELV LYON

MENTIONS LÉGALES

ARCHIVES

2/2

