
 

GUY BATIOT
titulaire

62 ans, pacsé, 4 enfants.
Instituteur retraité. Militant

écologiste et associatif dans les
domaines de la transition

énergétique, la solidarité, la
défense des droits et la laïcité.

Né et domicilié à La
Roche-sur-Yon, je suis conseiller

municipal et d'agglomération.

CLAIRE MAURIAT
remplaçante

40 ans, médecin hospitalier. Je
réside à Bellevigny où je suis

conseillère municipale depuis
2014. J’ai adhéré à EÉLV il y a

deux ans pour porter la voix de
l’écologie politique. Avec Guy

Batiot, je défends le projet d’un
avenir désirable : écologique,

social et solidaire.

Madame, Monsieur,

Z guybatiot.aveclecologie.fr
  @GBatiot
  facebook.com/eelv.vendee/
  batiot.renier@orange.fr

CONSTRUIRE UN AVENIR DÉSIRABLE

Il nous appartient aujourd’hui, avec la conviction de
personnes engagées, d’ouvrir les perspectives du
nouveau monde qui se dessine. Les contraintes dont
nous prenons progressivement conscience nous y
obligent. La transition énergétique, l’économie
sociale et solidaire, l’agriculture biologique et
paysanne, les transports alternatifs, le revenu
universel permettent un monde du mieux vivre.

Dans le cadre d’une 6ème République, protégeons
nos bien communs : l’eau, l’air, la biodiversité dont les
semences et les terres agricoles. Demandons l’arrêt
des projets inutiles (aéroport de
Notre-Dame-des-Landes, sortie du nucléaire…).

Construisons ensemble cet avenir solidaire, laïc,
respectueux des équilibres naturels, économe en
énergie et créateur d’emplois…
Un avenir exigeant sur les valeurs : solidaire avec les
migrants, refusant les traités CETA et TAFTA et la
toute-puissance de la finance, respectueux des
peuples et de leurs droits.

Climat, énergie, économie : au-delà
des crises, un nouvel avenir se dessine.
Avec notre projet, rendons possible
un monde souhaitable et désirable.

GUY
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L’ÉCOLOGIE

 1 LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
CRÉER 1 MILLION D’EMPLOIS
III  Passage à une France 100 % énergies renouvelables  

à l’horizon 2050 avec la sortie définitive du nucléaire et la transition de  
ses emplois vers le démantèlement et le renouvelable III  Rénovation 
thermique de 750  000 logements  III  Des services publics repensés  : 
accès aux soins, à la culture, à une éducation de qualité et à une sécurité  
sans discriminations  III  Relocalisation de l’économie  III  Soutien 
à l’économie sociale et solidaire, créatrice d’emplois locaux et non 
délocalisables  III  Fin des grands projets inutiles et imposés (GPII).

 2 UNE AGRICULTURE LOCALE ET PAYSANNE :
PRODUIRE MIEUX, MANGER MIEUX 
III  Fin des pesticides  III  Soutien à l’agriculture paysanne  

III  Développement du bio  III  Objectif repas 100 % biologiques et 
locaux dans les cantines et repas végétariens.

3 REPENSER LE TRAVAIL : TRAVAILLER MIEUX
III  Semaine de 32 heures à la carte sur 4 jours  III  Instauration 
d’un revenu universel d’existence et augmentation du SMIC de 

150 euros  III  Entrepreneuriat social favorisé et fin de l’ubérisation 
des emplois.

�4 PRÉSERVER LA SANTÉ :  
STOPPER LES POLLUTIONS
III  Sortie du diesel et aide à la diminution des consommations 

d’énergie fossile  III  Lutte contre les lobbies  III  Plan d’urgence pour  
les déplacements  : développement de transports en commun 
partout, du vélo et du ferroutage  III  Interdiction des perturbateurs 
endocriniens.

5 ÉTHIQUE DÉMOCRATIQUE ET FINANCIÈRE
III  Fin du cumul des mandats, dans le temps et les fonctions,  
pour promouvoir renouvellement, parité et diversité 

III  VIe République avec proportionnelle à toutes les élections 
III  Interdiction des paradis fiscaux.

�6 UNE EUROPE QUI PROTÈGE
III  Instauration d’un socle minimum de protection sociale  
en Europe  : revenu minimum et assurance chômage  

européenne  III  Investissement dans l’innovation et l’emploi avec  
un Green New Deal III  Démocratisation de 
l’Europe : sortie de l’unanimité, constituante 
européenne.

BIEN VIVRE
À vous de décider !

Toutes nos propositions sur http://aveclecologie.fr
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AUTONOMIE, dignité, solidaritéS

écologie

Bien
vivre

3!

fondé sur le mythe de la croissance, l’injuste 

répartition des richesses, les inégalités territoriales 

et mondiales, les menaces sur la démocratie et 

les libertés publiques, etc. À travers six chantiers 
 : 

celui de la conversion écologique de la société, pour 

développer de nouveaux secteurs économiques, 

réinvestir les territoires, créer des emplois et soutenir 

l’innovation. Il porte un projet de civilisation 

un projet humaniste, réformiste et radical, pour 

aujourd’hui et pour les générations futures. Une 

autre manière d’habiter le monde, une autre vision 

3 euros
ISBN : 978-2-36383-232-0
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