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Olivier 
THOUArD
suppléant

Madame, Monsieur, 
Une majorité de Français ont fait le choix du changement. 
L’alternance est une première étape  pour impulser une 
nouvelle dynamique.
Elle nécessite maintenant une forte représentation des idées 
écologistes pour mener la politique de justice sociale et de transition 
écologique, qui seule sera en mesure de répondre aux crises que 
nous traversons.
Depuis longtemps, j’ai la profonde conviction que l’écologie doit 
être la couleur du 21ème siècle.
Les inégalités et les difficultés quotidiennes s’aggravent. Les 
bouleversements du climat sont chaque jour plus réels, ici et ailleurs. 
Les sources de pollutions influent gravement sur notre santé. 
Avec les écologistes, vous faites le choix de mettre la qualité de vie au 
coeur du projet politique. Vous privilégiez l’ouverture et la solidarité 
plutôt que le repli. Vous donnez un nouveau souffle à la démocratie 
qui permettra de restaurer la confiance.
Dans un contexte difficile de crise économique, les écologistes 

prendront toute leur part à la réussite de la dynamique ainsi ouverte.
Vous pourrez compter sur moi, sur mon engagement et la force de 

mes convictions, dans le respect du dialogue avec chacun, comme je 
m’y attache à Bordeaux.

2ème circonscription · élections législatives, les  10 et  17 juin 2012

Conseillère 
municipale à 

Bordeaux et à la 
Communauté urbaine 

(CUB). 
Ingénieur urbaniste, 

elle a notamment 
participé à 

l’aménagement 
urbain et social de 

quartiers en difficulté 
et à la définition 
de politiques du 

logement.
Son engagement 

dans le mouvement 
écologiste s’est nourri 
de ses échanges avec 
les acteurs du monde 

associatif et de ses 
rencontres avec René 

Dumont et Albert 
Jacquard.

Olivier 
THOUArD

Cadre gestionnaire 
dans un établissement 

de santé privé 
prenant en charge 

des personnes 
dépendantes, l’emploi 

en entreprise et la 
transition écologique 

de l’économie font 
partie de ses centres 

d’intérêt professionnel 
et personnel.

Il s’est engagé au sein 
d’Europe Ecologie 

Les Verts, convaincu 
que l’écologie 

propose des solutions 
concrètes et montre 
une vision d’avenir.

MArie-ClAUDe 

NOËl



VIVRE mIEux 

L’écoLogie 
 une énergie nouvelle 
 pour le changement

u nI nucléaIRE, nI EffEt dE sERRE 
 PRotégER la PlanètE Et PRésERVER la natuRE 
	 u  Faire de la France le leader des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique 

en sortant du nucléaire. Réconcilier le territoire et la nature (grandes lois sur l’eau, 
les forêts et le littoral, nouveau statut de l’animal…).

v tRaVaIllER mIEux Et tRaVaIllER toutEs Et tous 
	 u  Créer un million d’emplois dans l’économie verte (isolation des logements,  

énergies nouvelles, matériaux écologiques, agriculture de qualité et bio), les 
services (petite enfance, dépendance, santé) et l’économie sociale et solidaire.  
Lutter contre la souffrance au travail. 

w un logEmEnt décEnt PouR toutEs Et tous 
	 u  Bloquer et encadrer les loyers, construire 500 000 logements supplémentaires par 

an et lancer un grand plan de rénovation thermique qui fasse baisser les factures. 

x unE santé dE qualIté 
	 u  Prévenir plutôt que guérir en permettant une alimentation saine pour tous,  

qui repose sur une agriculture paysanne sans OGM et sans pesticides, en luttant 
contre toutes les pollutions (ondes, air et bruit) et en préservant l’hôpital public. 

y un nouVEau soufflE PouR la démocRatIE  
	 u  Instaurer une VIe République, pour le non-cumul des mandats,  

la proportionnelle, la parité femmes/hommes, le droit de vote des résidents  
étrangers et l’indépendance de la justice et de la presse. Favoriser  
l’émancipation et l’épanouïssement des élèves, renforcer la mixité sociale, 
diversifier la recherche, permettre la culture pour tous. Adopter  
un nouveau traité pour une Europe fédérale et démocratique. 
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Vivre Mieux vers une société écologique, programme d’action d’Europe écologie Les Verts pour les temps qui viennent : eelv-legislatives.fr/le-programme

José 

Bové
Dany 

cohn-
Bendit

Karima 
delli

Cécile 
duflot

Eva 
Joly

Noël
mamère

Philippe 
meirieu

Jean-Vincent
Placé

Dominique 
voynet

les 10 et 17 juin, vous voterez pour élire de nouveaux et de nouvelles député-e-s. 
Pour que le changement de majorité soit aussi un changement de société, 
nous vous proposons de choisir vos priorités pour réussir 
le tournant écologique des cinq années à venir.

avec le soutien de


