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Qui suis-je ?

Abdallah SLIMANI, étudiant 

De quelle ville ?

Vaulx-en-Velin

Numéro sur la liste 

6

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Mon ancrage sur un territoire plutôt défavorisé de l’Est lyonnais me donne

d’autant plus envie d’être conseiller régional pour accompagner et représenter

tous les citoyen.ne.s qui peuvent se sentir abandonné.e.s et à l’écart du politique.

Par endroits, l’abstention électorale frôle les 75%, tant la dé�ance vis-à-vis de

notre système politique, de son fonctionnement très descendant, les

engagements électoraux non tenus ont �ni par détourner les citoyen.ne.s des

urnes.

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

Je suis engagé depuis l’âge de 15 ans dans le milieu associatif, ces di�érentes

expériences m’ont permis de mieux mesurer l’importance d’enjeux comme : la

lutte contre tout type d’inégalité (territoriales, sociales, économiques) ; le

renforcement des services publics au sein des territoires urbains comme ruraux ;

ou encore la lutte contre le réchau�ement climatique. Ces enjeux sont

ardemment défendu et porter par les écologistes  

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

La région de demain présidée par Fabienne Grébert fera face à de nombreux

dé�s, seule une gestion écologique et solidaire pourra les relever. Il est nécessaire

de retrouver aussi le mandat de terrain que semble parfois oublié e de certain e s
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de retrouver aussi le mandat de terrain que semble parfois oublié.e de certain.e.s

élu.e.s. Il est nécessaire que les jeunes de tous horizons soient inclus dans les

combats à venir.
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Alexandre Fernier, Ingénieur-chercheur (Docteur en mathématiques appliquées)

J’habite à Oullins, suis numéro 30 sur la liste menée par Pascale Bonniel-Chalier

Je suis candidat car la région joue un rôle essentiel dans nos vies au quotidien, à

travers sa politique dans les lycées, pour les mobilités et dans la formation

professionnelle. Ce sont justement des enjeux au cœur du projet écologiste !

Les militantes et militants écologistes sont les seuls à porter une vision qui

permette le vivre ensemble et d’œuvrer pour le bien commun.

Le 20 juin, ce n’est pas pour Fabienne Grébert qu’on vote, mais pour l’équipe

qu’elle anime admirablement !
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Qui suis-je ?

Anaïs Widiez (se prononce Vidièze), actuellement je tiens une épicerie de vrac,

mais j’ai plusieurs cordes à mon arc !

De quelle ville ?

Je vis dans le 7ème et travaille dans le 2ème  à Lyon

Numéro sur la liste

3ème

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

J’ai lu comme beaucoup de gens les rapports alarmants du GIEC, de WWF etc, tout

en assistant à l’inaction des gouvernements successifs, qui se contentent de

quelques mesures de greenwashing par ci par là. Or je considère que l’urgence est

absolue de diminuer notre impact sur notre propre écosystème, et de trouver des

voies pour vivre plus harmonieusement avec le vivant. Je suis également très

https://rhone.eelv.fr/
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attachée aux espaces naturels, et trouve très triste et anxiogène de les voir

diminuer un peu plus chaque année.

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

La puissance publique est un levier très intéressant pour atteindre les objectifs

écologiques. J’ai beaucoup critiqué les politiques dans le passé, puis j’ai compris

qu’il valait mieux se retrousser les manches et entrer dans la mêlée pour que les

choses changent

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Fabienne Grébert est la seule candidate qui porte un projet véritablement

écologique et démocratique. Le projet porté par sa liste est en rupture avec ce qui

a été fait précédemment, c’est un projet porteur d’espérance
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Qui suis-je ?

Axel Marin, Ingénieur écologue

De quelle ville ?

Meyzieu

Numéro sur la liste

2

Pourquoi suis-je candidat ? D’où vient cet engagement ?

Engagé dans des associations et en politique depuis mes études pour la

protection du climat et de la biodiversité, j’ai décidé d’être candidat aux

régionales pour permettre à nos territoires d’engager la nécessaire transition

écologique.

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

https://rhone.eelv.fr/
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Notre société doit changer de paradigme, la course e�rénée de la croissance

�nancière n’est pas viable et nos générations en subissent déjà les conséquences

environnementales et sociales. Seul un projet écologique est en capacité de

rassembler largement et de faire bouger les politiques régionales pour

transformer notre région !

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Pour une présidente écologique, pour le climat, pour la biodiversité, pour une

région inclusive et solidaire !
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Qui suis-je ?

Benjamin DURAND, je suis directeur d’hôpital public

De quelle ville ?

Couzon au mont d’or, dans le Val de saône

Numéro sur la liste

12 

Pourquoi suis-je candidat ? D’où vient cet engagement ?

Je suis un enfant de la région, mes racines sont en Haute Loire au Puy en Velay, je

suis né à Grenoble, j’ai grandi à Saint Etienne et j’habite la métropole depuis 20

ans ; militant de gauche depuis 15 ans, je souhaite défendre notre Région face à

l’urgence climatique qui est la première insécurité comme le désastre du gel sur

les productions agricoles l’a encore montré cette année ! en outre, dans notre

région comme sur la planète, les personnes les plus impactées par la crise

https://rhone.eelv.fr/
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climatique, économique et sanitaire sont les plus fragiles socialement ! Nous

devons donc réagir pour un territoire résilient et solidaire !

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

Les écologistes sont les plus à même de construire une politique durable et

équitable à l’échelle de la Région. Leur modèle est celui de co construction avec

les citoyens et de la transparence. L’inverse d’une présidence autoritaire et

clientéliste  actuelle.  Notre projet porte la gratuité des études de santé et dans le

domaine social. La crise sanitaire a illustré l’insu�sance de personnels formés

pour la prise en charge et il existe de nombreuses attentes non comblées : dé�cit

d’accès aux soins en zone rurale et urbaine, accru pour la santé mentale, les

personnes en situation de handicap visible ou non et en situation de précarité

sociale.  Le président Wauquiez a instrumentalisé ses interventions pour fournir

des masques ou tests PCR dans la plus grande précipitation, alors qu’il a sur 6 ans

réduit de centaines de millions d’euros les budgets de formation professionnelle

qui doivent préparer l’avenir. La santé est la première des sécurités !  

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Fabienne est une femme engagée, déterminée et bienveillante. Sa force, elle la

tire d’une dynamique collective et démocratique ! Présidente de Région, elle

pourra ampli�er un virage politique pro�table au plus grand nombre, à long

terme ! 
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Brigitte Bajard, 60 ans, assistante familiale. 

 

Je suis née dans le Rhône et j’ai vécu toute mon enfance à Pierre-Bénite. 

 

Après avoir vécu 16 ans en Guyane, je suis revenue m’installer dans la Région. 

 

Mes expériences syndicales, associatives et politiques en Guyane m’ont permis de

prendre conscience qu’il y avait une urgence sociale et environnementale et qu’il

fallait agir maintenant. Militante chez EELV depuis 16 ans, je me suis impliquée

dans toutes les élections et dans de nombreuses causes environnementales et

sociales. 

 

Maintenant je désire prendre part à la vie politique de notre belle région. 

 

Les nombreuses compétences du conseil régional (logement, transports, lycée,

aménagement du territoire et environnement.) me motivent particulièrement

pour essayer d’améliorer le quotidien de toutes et tous.

 

C’est pour cela que les 20 et 27 juin 2021, il faut voter pour la liste du

bl é l i é bi G éb
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rassemblement écologique menée par Fabienne Grébert.
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Qui suis-je ?

Claire Brossaud, chercheuse et consultante, conseillère métropolitaine Grand

Lyon

De quelle ville ?

Lyon 03 

Numéro sur la liste

17 

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Engagée depuis une dizaine d’années dans le milieu associatif pour la

préservation des biens communs, je défends une science ouverte, partagée et

responsable (dans le cadre d’une économie de la connaissance renouvelée).

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

https://rhone.eelv.fr/
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Parce c’est la force politique la plus crédible de faire face à l’urgence climatique et

à la préservation du vivant. 

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Parce que c’est une femme compétente qui est capable de rassembler et de faire

évoluer démocratiquement l’institution régionale
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Qui suis-je ?

Iris Huneau, architecte-urbaniste

De quelle ville ?

Villeurbanne

Numéro sur la liste

11

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Parce j’ai le sentiment que je suis arrivée au bout de ce que je peux faire à mon

échelle pour une société plus écologique et plus solidaire et qu’il faut m’engager

plus loin pour cette transition qui est plus que nécessaire, ici et maintenant.

Pourquoi soutenir les écologistes ?

On a un projet co-construit, solide et réaliste que l’on mettra en œuvre dès notre

arrivée à la tête de la Région et qui fera d’Auvergne-Rhône-Alpes une région où

l’on respirera un air plus pur, où l’on mangera bio, local et équitable, où l’on se

déplacera plus facilement, où l’on se formera à des métiers d’avenir… En deux

mots, une région où l’on vivra mieux.

https://rhone.eelv.fr/
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Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Une femme à la tête de notre Région, quoi de mieux pour marquer le changement

?
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dav

Qui suis-je ?

Laurent Delzeith, technicien chau�agiste

De quelle ville / arrondissement ?

Lyon 7e 

Numéro sur la liste

32

Pourquoi suis-je candidat ? D’où vient cet engagement ?

Pour accélérer la transformation écologique de notre économie et de notre

démocratie sociale. J’exerce la profession de chau�agiste et mesure donc bien

l’importance de la problématique énergétique, pour moi le bien être humain ne

peut plus reposer sur la surconsommation d’énergies fossiles.
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Pourquoi soutenir les écologistes  ?

Car soutenir la nature, c’est soutenir le genre humain.

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin 

Fabienne a conquis Annecy, avec elle tout peut arriver.
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Qui suis-je ?

Loïc Bidault, étudiant, ancien vice-président de l’Université Lumière Lyon 2

De quelle ville / arrondissement ?

Lyon 8ème

Numéro sur la liste

8ème position

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Engagé depuis �n 2015 à Nouvelle Donne, je suis candidat pour porter avec notre

liste un changement véritable changement de politique sur les questions sociales,

environnementales et démocratiques, avec un intérêt particulier sur les

problématiques d’enseignements supérieurs. 

Pourquoi soutenir les écologistes  ?
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La liste de rassemblement du Pôle Ecologiste regroupe des personnes d’horizons

divers, qui ont toutes et tous à coeur les intérêts des habitants et 

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Pour faire gagner un projet ambitieux et équilibré, conscient des enjeux à venir !
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Qui suis-je ?

Matthias Martin-Chave, 33 ans, développeur web indépendant.

De quelle ville / arrondissement ?

Lyon 7e

Numéro sur la liste

20

Pourquoi suis-je candidat ? D’où vient cet engagement ?

J’ai été tiré au sort en septembre 2019 pour la Convention Citoyenne pour le

Climat, et fait l’expérience d’une véritable démocratie, doublée d’intelligence

collective. J’ai découvert que la politique pouvait symboliser autre chose que des

femmes et hommes avides de pouvoir, et désigner simplement la façon dont on

décidait de s’organiser collectivement pour fonctionner de la meilleure façon

possible en tant que société.

https://rhone.eelv.fr/
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Pourquoi soutenir les écologistes ?

Car ce sont les seules et seuls qui proposent des solutions concrètes et viables

permettant de limiter et de s’adapter au changement climatique, que je ne

survivrai jamais aux étés à 50° qu’impliquent les modèles des autres candidates et

candidats, et que j’ai envie d’atteindre l’âge de la retraite.

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Pour que notre région utilise son argent intelligemment, équitablement,

justement, au service de la protection de l’environnement, de la justice sociale, et

d’un modèle durable qui portera une région forte et vivante dans les décennies à

venir.
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Qui suis-je ?

Dehan Nathalie

Conseillère métropolitaine – Métropole de Lyon

Conseillère municipale – Vénissieux

Mission Condition animale – Métropole de Lyon 

De quelle ville ?

Élue métropolitaine de Lyon Sud-Est (8e ardt de Lyon)

Élue municipale de Vénissieux – habitante de Vénissieux 

Numéro sur la liste

32 
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Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Je veux faire avancer la question animale, qui est nouvelle en politique et dans les

administrations.

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

Nous sommes les plus à même de faire évoluer les pratiques liées à la condition

animale. 

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Fabienne Grébert est à la hauteur des enjeux de la condition animale en Auvergne

Rhône-Alpes. Elle a conscience des problématiques et saura s’entourer des

bonnes personnes en charge des dossiers.

Je souhaite avoir un.e homologue à la région chargé.e des questions relatives aux

animaux.

Comme nous avons l’échelon de la ville de Lyon et l’échelon de la Métropole de

Lyon, je souhaite que nous ayons l’échelon de la région.

Je rajoute juste 1 exemple concret : une candidature comme celle de Souad

permettrait d’envisager/ de créer le fait que la région soutienne l’initiative d’une

formation policières.iers/gendarmes /pompiers pour apprendre à détecter toute

violence sur les animaux dans les foyers en sachant :

1 – il faut lutter contre ça en soi.

2 – c’est 100% prédictif de la violence sur enfants et femmes/études du FBI et de

nombreuses études l’attestent.

Le thème de la sécurité, nous savons nous en emparer, dans le cadre des

compétences de la région et il ne faut pas laisser croire que nous ne ré�échissons

pas à ce thème. 
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Qui suis-je ?

Olivier Mesnard, épicier équitable

De quelle ville ?

La Mulatière

Numéro sur la liste

26ème

Pourquoi suis-je candidat ? D’où vient cet engagement ?

Parce que la politique est l’a�aire de toutes et tous et que mon parcours

professionnel et militant m’a fait prendre conscience de notre responsabilité

individuelle et collective dans la marche du monde comme il va, comme il devrait

aller, comme nous aimerions qu’il aille.

Pourquoi soutenir les écologistes  ?
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Parce que ce sont les seules à penser l’humanité comme inaliénable de son

écosystème et qu’on ne peut plus penser notre avenir sans prendre en compte

l’ensemble de nos interactions avec le vaisseau spatial « Terre » et tous ses autres

passagers. C’est oublier cela qui est la véritable idéologie punitive !

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ? 

 

Parce que ses convictions écologistes, sa connaissance de notre grande région

Auvergne Rhône-Alpes et ses multiples expériences professionnelles, militantes,

politiques, lui donnent toute la crédibilité et la force de conviction nécessaires au

rassemblement de toutes et tous les progressistes qui ont le mieux vivre comme

boussole.
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Qui suis-je ? 

Je m’appelle Raphaëlle GAUTHIER. J’ai grandi en milieu rural, avant de devenir

urbaine suite à mes études supérieures de Droit. Cela fait plus de 20 ans que je

travaille et «manipule » les politiques publiques Climat (réduction des émissions

de gaz à e�et de serre, adaptation aux impacts des dérèglements) qui touchent

toutes les activités de l’humain et de son « milieu » (impacts sur la biodiversité, la

santé, l’usage des ressources, etc.). J’ai exercé plusieurs métiers en lien avec le

Climat, évoluant entre milieux associatifs ou publics, animée par la volonté de

défendre l’intérêt général, le collectif.

De quelle ville / arrondissement ?

Habitant Lyon depuis 13 ans, j’ai navigué entre les pentes et le 3ème, avant de

m’ancrer dans le 7ème arrondissement �n 2008. 

Numéro sur la liste – 7e position. 

Pourquoi suis-je candidate ? 

https://rhone.eelv.fr/
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L’échelon régional, du fait de ses dimensions (géographiques, économiques,

sociales), et de son rôle consacré de che�e d’orchestre pour plani�er la Transition

écologique, représente pour moi une opportunité à ne pas manquer pour

structurer les actions nécessaires auprès et avec les territoires, ses acteurs, ses

citoyens. 

D’où vient cet engagement ?

Rendre concrète et quotidienne ce que l’on appelle de nos jours une transition

socialement juste et écologique : la manière de gérer les « communs » et les

interactions entre société, collectifs, individu pour aller de l’avant, tout en

relevant les dé�s socio-éco d’aujourd’hui et de demain. 

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

 Le pôle écologiste est pour moi le groupement politique qui intègre le mieux les

questions/considérations sociales, environnementales et économiques. C’est un

rassemblement de partis politiques de gauche et de membres de la société civile

qui convergent. Je ne me voyais pas ailleurs !  

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Fabienne a été choisie parmi une grappe de candidat.e.s pour représenter le pole

écologiste. Elle a à la fois l’expérience d’avoir été élue régionale pendant un

mandat, tout en ayant gardé un pied ferme dans la vie active, auprès du milieu

entrepreneurial et universitaire. Elle incarne réalisme et convictions, pour

conduire la Région vers une écologie de terrain.
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Sophie Pécourt

Qui suis-je ?

Sophie Pécourt, Che�e de projet de lutte contre les violences faites aux femmes

De quelle ville / arrondissement ?

Lyon 7e

Numéro sur la liste

19

https://rhone.eelv.fr/
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Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Impliquée dans la vie de mon arrondissement, engagée aux cotés des femmes

handicapées et plus largement au coté de celles et ceux qui n’ont pas toute leur

place dans notre société, j’ai une envie forte de participer à une région plus juste,

plus solidaire, plus diverse, plus inclusive.

Pourquoi soutenir les écologistes  ?

Le combat écologiste ne fait plus débat pour moi, depuis longtemps. Il ne peut

pas se faire en occultant la question des relations des personnes entre elles ; nous

sommes mus par l’écoféminisme. Égalité des personnes entre elles, quelles que

soient leurs identités, relation apaisée avec la nature, forment un tout.

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Parce qu’elle fait une synthèse évidente des di�érentes forces écologistes et de

gauche, qu’elle incarne une façon moderne de faire de la politique, qu’elle inspire

et nous entraine.  
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Qui suis-je ?

Sylvie Trévoizan, psychologue du travail

De quelle ville / arrondissement ?

Lyon 6

Numéro sur la liste

31

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Envie de passer à l’action, d’agir sur l’avenir

Pourquoi soutenir le pôle écologiste  ?

Pour o�rir à chacun et chacune, aujourd’hui et demain, une possibilité de vivre

dignement dans un environnement sein

https://rhone.eelv.fr/
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Parce que rien ne sera possible demain sans un changement de paradigme sur

l’utilisation des ressources de notre hôte, la terre

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Pour une région apaisée qui œuvre maintenant pour toutes et tous dans laisser

personne au bord du chemin
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Qui suis-je ?

Hartmann Véronique, ingénieure territoriale

De quelle ville ?

Craponne

Numéro sur la liste

13

Pourquoi suis-je candidate ? D’où vient cet engagement ?

Je suis candidate parce que je veux faire bouger la Région et l’engager dans la

transition écologique. La Région a les compétences (économie, formation

professionnelle, aménagement du territoire …) et les moyens humains et

budgétaires pour amener l’ensemble des entreprises et des citoyennes et

citoyens d’Auvergne Rhône Alpes à s’engager dans la transition écologique et

énergétique 

https://rhone.eelv.fr/
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Pourquoi soutenir les écologistes ?

Les écologistes s’engagent pour une transformation en profondeur de la société

pour lutter contre le changement climatique et pour s’adapter aux évolutions à

venir. Sans renier les atouts de la mondialisation, ils ont la ferme volonté de

préserver les �lières d’avenir porteuses d’emplois de proximité. Pour toutes les

autres �lières, ils s’engagent pour un juste équilibre entre les activités et les

emplois liés au territoire et celles nécessitant des échanges et des apports de

l’extérieur du territoire.

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin

Voter pour Fabienne Grébert, c’est voter pour une transformation de la Région, au

service de toutes et de tous, pour une Région qui agisse autant pour les femmes

et les hommes que pour les entreprises.

Véronique Hartmann
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Qui suis-je ?

Yves Durieux,

Concepteur d’équipements soucieux de leur environnement, d’économie

d’énergies, et réalisés par des artisans attentifs, membre d’associations, �ls, frère,

mari, père, grand père, tonton aussi!

De quelle ville ?

Rillieux-la-Pape (plateau Nord en limite du département de l’Ain)

Numéro sur la liste

22

Pourquoi suis-je candidat ? D’où vient cet engagement ?

D’où? Le rapprochement entre les atteintes nombreuses à nos environnements et

l’expérience d’un mandat d’élu municipal, sous une gouvernance dite de Gauche

https://rhone.eelv.fr/
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large ouverte à la participation citoyenne, m’a conduit à me rapprocher et à

adhérer à EELV. L’Ecologie est fondamentalement un projet social.

A la Région les avancées du mandat sous l’autorité de monsieur Philippe Meirieu,

me parurent très e�cientes, qui plus est dans le contexte d’une alliance. 

 

Pourquoi? Le sentiment qu’un rassemblement des vitalités d’un Pôle Ecologiste

ouvert est gage d’une convenable considération pour des demains attentifs et

respectueux.

Pourquoi soutenir les écologistes ?

Plus que soutenir les écologistes,c’est soutenir l’Ecologie qui prévaut, assemblant

attentions aux biens communs, aux parts communes, aux considérations sociales,

à la convivialité, …

Pourquoi voter pour Fabienne Grébert le 20 juin ?

Elle a une bienveillante pugnacité contagieuse.

Elle est accompagnée de « 12 têtes de liste », de parcours et attentions multiples

en phase avec les compétences de la Région.

Elle ouvre un projet à partager et à éto�er.

Elle fait con�ance aux initiatives du bien commun.

Elle recherche la parole d’autrui.
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