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Madame, Monsieur,  
chère collègue, cher collègue, 

J'ai le plaisir de vous annoncer ma candidature 
à l'élection sénatoriale du 28 septembre 2014. 

Née à Chambéry, je suis conseillère municipale 
d’Aix-les-Bains depuis mars 2014. À 27 ans, je 
me présente avec le soutien des écologistes des 
Pays de Savoie. Gérard Blanc, originaire de 
Tarentaise, éducateur et élu local de La Ravoire 
(Chambéry métropole) est mon suppléant. 

Dans notre contexte actuel préoccupant de 
crise profonde et globale - écologique, 
institutionnelle, économique, sociale -  notre 
candidature témoigne d'une nécessité de 
renouvellement de notre classe politique et 

de ses pratiques, pour la rendre plus 
représentative de la diversité de la société 
française et plus en lien avec les préoccupations 
quotidiennes et aspirations de nos concitoyens. 

Cette candidature écologiste est fidèle à notre 
vision du «penser global, agir local ». Elle 
s'appuie sur notre conviction que les 
changements pour la transition écologique, déjà 
en cours, doivent s'accentuer dans nos 
territoires et se faire en lien avec les citoyens. 

Deux de nos priorités sont d'ores et déjà dans 
l'agenda parlementaire de la rentrée, avec des 
conséquences importantes pour toutes et tous : 

 

1 - La décentralisation via la réforme territoriale  

Il est urgent de simplifier notre « mille-feuille » mais à condition de garantir l'égalité entre nos 
territoires ruraux, urbains et les métropoles. Cela passe par : 

- le développement et l'accès aux services publics de proximité,  
- des ressources propres permettant l'autonomie et des investissements locaux utiles, 
- des fonctionnements plus démocratiques, avec la parité, le non cumul des mandats, la 

proportionnelle… 
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2 - Le projet de loi  sur la transit ion énergétique 

La réussite de ce projet cher aux écologistes réclame des objectifs ambitieux, financés par une 
fiscalité écologique juste et incitative ainsi qu’une mise en œuvre décentralisée dans nos collectivités, 
vers des Territoires à Energie Positive. Les enjeux sont vitaux : 

- Respecter nos engagements internationaux en 
matière d'urgence climatique (conférence sur le 
climat à Paris en décembre 2015), 
- Sortir aussi vite que possible de nos 
dépendances au nucléaire et aux ressources 
fossiles, polluantes et en voie d'épuisement. 
Continuer à s’opposer aux gaz de schistes. 

- Réduire notre dette en diminuant notre facture 
énergétique (70 milliards d’euros par an) 
- Protéger notre santé et notre environnement, 
en luttant contre la pollution de l’air. 
- Créer localement de nombreux emplois utiles, 
durables et non délocalisables,  

 

Avec les nombreux acteurs économiques présents en Savoie et l’Institut National de l’Energie Solaire, 
notre territoire a le potentiel pour devenir une référence européenne dans les secteurs de la sobriété et 
de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, des transports propres et de l’éco-mobilité. 
Véritable levier de développement économique, l’écologie porte des solutions adaptées aux défis 
d’aujourd’hui. 

Le 28 septembre prochain, vous disposerez de deux bulletins de vote. Pour notre territoire et pour les 
générations futures, ne laissez pas passer la chance de renforcer le groupe écologiste du Sénat 
en élisant une femme, jeune, consciente des enjeux à relever. 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien pour cette élection, je reste à votre entière disposition 
pour échanger avec vous sur les sujets qui vous préoccupent, par mail, téléphone ou skype ou pour 

vous rencontrer. 

Comptant sur vous, pour cette transition dans nos 
territoires et pour les générations futures, je vous adresse 

mes sincères salutations écologistes. 

   
 
 

Rencontre avec François De Rugy, député, co-président du groupe EELV  
à l’Assemblée nationale le 17 septembre à Chambéry - 20h30 

 
 Quel avenir pour les Pays de Savoie dans le cadre de la réforme territoriale ?   

 
En présence de Michèle Bonneton, députée de l'Isère (sous réserve) et Alexandra Cusey, conseillère régionale 
Rhône-Alpes, co-présidente du groupe EELV.   

 
Infos pratiques : Mercredi 17 septembre 20h30 à Chambéry   

Salle René Rey, 312 rue Nicolas Parent (derrière la Poste) 
Ouvert à toutes et tous    

	  

Parmi nos prochains 

rendez-vous : 

 
11/09 – La Ravoire, 19h 

Mairie 
 
17/09 – Chambéry, 18h30 

Salle René Rey (312 rue 

Nicolas Parent) 

 
22/09 – Albertville, 17h30 

Mairie 
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