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Rassembler. Voici un mot après lequel on court beaucoup en politique. On veut rassembler 
autour de son nom, de son parti, de l’image que l’on s’est construite. Mais si rassembler est 
une belle finalité, ce n’est pas un objectif en soi. Il s’agit avant tout d’un moyen. Le propos, 
le seul qui devrait nous occuper, c’est le projet. C’est lui qui doit convaincre et c’est grâce à 
lui que nous avons convaincu, avec l’Occitanie Naturellement, nos partenaires, que nous 
avons rassemblé.  

Car à l’heure du dérèglement climatique, du Covid et de l’effondrement de la biodiversité, 
l’écologie ne peut plus être un facteur d’appoint, un dossier vert que l’on brandit de temps 
à autre pour rassurer ses concitoyen.ne.s ou récolter des bulletins de vote. Elle doit être 
au centre de tout, elle est la matrice, la colonne vertébrale capable de répondre tant aux 
problématiques environnementales, qu’économiques, sociales ou culturelles.

C’est donc une immense fierté pour moi que d’avoir su fédérer autour de cette vision 
commune et cohérente. La liste que j’ai l’honneur de mener aujourd’hui est ainsi 
constituée de membres d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV), de Génération.s, de Génération 
Ecologie, de Cap Écologie (alliance de Cap 21 et de l’Alliance écologiste indépendante), du 
Mouvement écologiste indépendant (MEI), de Régions et peuples solidaires (R&PS) ainsi 
que de personnalités d’ouverture, non encartées.

Tous et toutes sont issu.e.s d’horizons variés, allant de l’entreprenariat à la culture, en 
passant par le social, le sport, l’associatif, l’agriculture ou la recherche. Ils et elles viennent 
de toute la région avec dans leur bagage des expériences singulières, des combats, des 
victoires, parfois une terre, un accent ou un quartier, mais toujours avec une volonté 
farouche de proposer un autre avenir pour notre région. Ils et elles sont l’Occitanie et le 
Pays catalan, naturellement.
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ANTOINE MAURICE
tête de liste 
de L’Occitanie Naturellement

Originaire du Gers, je suis né le 2 
juin 1981 à Toulouse. J’ai grandi à 
l’Isle-Jourdain entre deux univers : 

la campagne et la mémoire paysanne 
transmise par mon grand père d’une 
part ; Toulouse d’autre part, avec toute la 
promesse d’émancipation que, comme 
toutes les grandes villes, elle portait.  

En 1999, pour mes 18 ans, je m’offre une 
adhésion chez les Verts, qui deviendront 
bientôt EÉLV. Le souci de l’autre, les 
combats contre les discriminations et la 
conscience qu’un monde meilleur était à 
construire m’habitent depuis l’enfance. 
Adhérer à un parti politique rendait les 
choses possibles.

Engagement politique 
et mandats

J’ai 26 ans et déjà une longue expérience 
de militant, lorsque je suis élu pour la 
première fois. En charge de l’éducation 
à l’environnement et de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) dans la majorité 
à Toulouse en 2008, je mets en place à la 
métropole, en coopération étroite avec 
la Région, la chaîne d’accompagnement 
de l’ESS. Toujours lors de ce mandat, 
j’ai notamment été partie prenante du 
projet de la réserve naturelle régionale 
Confluence Garonne-Ariège, jusqu’à sa 
concrétisation.   
Tête de liste lors des deux dernières 

élections municipales à Toulouse (2014 
& 2020), j’ai eu très tôt l’intuition qu’un 
projet impliquant pleinement et à 
toutes les étapes de sa construction, les 
habitant.e.s, constituait la bonne méthode 
pour emmener l’écologie municipale. 
Avec l’Archipel Citoyen, j’ai fait ce pari qui 
a conduit l’écologie jusqu’aux portes du 
Capitole. 

L’Écologie du temps 
qui presse

Pleinement impliqué dans une 
écologie du quotidien, je suis directeur 
d’une association de promotion et 
d’accompagnement du compostage. J’ai 
été très actif dans la mise en place du Plan 
Régional de Prévention et Gestion des 
Déchets (PRPGD) et j’ai co-créé le Réseau 
Compost Citoyen Occitanie qui fédère 
les actrices et acteurs de la prévention et 
gestion de proximité des biodéchets.   

Être utile à l’écologie politique, pour la 
mise en action d’une politique de nos 
temps qui pressent : là est le cœur de mon 
engagement.

@antoine_maurice_ecologiste

@AntoineMAURICE

Antoine Maurice
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Fatma ADDA
L’écologie sociale

« Réhabiliter la politique passe par une participation citoyenne ». C’est en 
entendant Chico Whitaker énoncer ces mots en 2002 que Fatma a le déclic. 
Jusque-là, cette fonctionnaire territoriale ne croyait pas vraiment en la 
politique et s’investissait plutôt dans l’associatif, en particulier au Comité 
catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire (CCFD). 
« J’étais déjà à l’EELV mais là-encore sur un mode associatif. Cette phrase 
m’a réveillé. » Elle devient alors porte-parole de la section départementale 
d’EELV et se présente à la députation, aux départementales, aux 
Européennes. Mais ce sont les élections régionales qui lui offrent son 
premier mandat en 2010, ainsi que son deuxième en 2015.

Elle se met à défendre une écologie sociale, proche des gens et du terrain. 
Dès son premier mandat, elle combat le projet régional de santé dont 
la logique comptable a affecté la qualité des soins : « ils ont participé à 
dégommer les hôpitaux et on en paye maintenant le prix. » Elle devient 
vice-présidente sur l’aménagement du territoire. Très ancrée dans le 
collectif, elle parle des succès obtenus en groupe et refuse de s’attribuer 
les mérites d’une avancée en particulier. Cela lui ressemble bien : élue de 
terrain, elle est connue pour son écoute et son humanité.  

Et si elle candidate aujourd’hui pour son troisième et dernier mandat, 
c’est pour lutter contre l’effondrement de la biodiversité, travailler sur les 
déchets et les perturbateurs endocriniens. 

« Au lycée peut-être ». Guillaume a beau cherché, il ne se souvient plus 
quand a démarré son engagement militant pour une gauche alternative. Ce 
qui est sûr, c’est qu’en 1998, il entre chez les Verts. « Je voulais défendre 
l’environnement et la politique me semblait être la voie la plus rapide 
pour y arriver. » Il rit. « Depuis, j’ai appris que ce n’était clairement pas un 
chemin rapide, mais qu’il restait le plus efficace. »

Pendant 12 ans, il s’investit dans la vie interne du parti, devient tour à tour 
porte-parole et secrétaire régional. Il se présente à l’élection régionale. 
Elu, il devient conseiller et vice-président de la région Occitanie, en charge 
des affaires européennes, des fonds structurels, de la coopération au 
développement, de l’évaluation et de la prospective. La charge de travail 
est importante et pourtant, il décide de conserver une activité partielle 
de chargé de cours en communication électorale ou environnementale 
à l’Université de Toulouse III.  Car de son point de vue, « il est primordial 
que les élu.e.s sortent parfois du seul cercle politique, et puis j’aime 
transmettre. ». 

Ce mandat, il l’utilise pour défendre une autre vision de l’Europe, mue par 
les régions, ou pour répondre à l’arrivée des chercheur.e.s de refuge en 
créant un dispositif régional d’accueil des réfugié.e.s. Et s’il se réengage 
aujourd’hui sur la liste conduite par Antoine Maurice, c’est pour peser 
encore davantage sur les politiques régionales et proposer un projet 
véritablement écologiste pour l’Occitanie : « Il est urgent de changer de 
logiciel, le climat et la biodiversité l’exigent. »

Guillaume 
CROS
L’Europe des  
régions comme horizon 

« C’est la science qui m’a amenée à l’écologie, » réalise Marie-France. 
Chercheuse en informatique (interface homme-machine) à l’université 
de Toulouse, elle ne peut rester cantonnée à sa recherche. Au début 
de sa carrière, elle milite au PS qu’elle quitte au bout de trois ans à 
cause de fortes divergences sur les idées, mais aussi sur les pratiques 
internes. L’expérience la dégoûtera à jamais des partis… mais pas de la 
politique puisqu’elle devient tour à tour conseillère du ministère de la 
recherche en région, conseillère du préfet et du recteur, puis présidente 
de l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.

En 2015, elle accepte d’entrer sur la liste Nouveau monde conduite par 
Gérard Onesta, pour répondre à l’urgence écologique telle qu’exprimée 
par la recherche depuis les années 1970. Elue, elle mène plusieurs 
combats majeurs au sein de la majorité : elle dénonce d’abord l’absence 
de démocratie interne ; elle œuvre pendant 4 ans pour que la Région 
finance des recherches en amont sur des biens communs, et pas 
seulement des recherches rentables à court terme pour les entreprises ; 
enfin, elle se bat 3 ans durant pour que des études épidémiologiques soient 
financées sur la vallée de l’Orbiel, polluée par la mine de Salsigne dans 
l’Aude.

Et si elle se représente aujourd’hui, c’est pour défendre une autre vision de 
la politique centrée sur l’écologie dans toutes ses dimensions économiques 
et sociales et travailler sur la gouvernance au sein du conseil régional : 
« avec le système actuel, la prise de décision est trop concentrée sur 
une petite partie de l’exécutif ; les élus ne participent pas à l’élaboration 
des décisions. Il faut développer à la fois une véritable démocratie 
représentative et participative avec les citoyens».

Champion du monde d’handi-escalade en 2016, 2018, 2019 et tenant du 
titre, Romain n’est pas qu’un sportif aguerri ou un montagnard sensibilisé 
à l’écologie. Non, il s’agit aussi d’un fin technicien des rouages politiques. 
Diplômé de Sciences Po, il a travaillé dans les instances de contrôle de 
la commission européenne avant de se rapprocher peu à peu du terrain. 
D’abord à l’échelle de la région, puis à celle du département : « j’ai fait 
l’inverse du parcours classique, » s’amuse-t-il. 

Convaincu que le levier politique est le plus efficace pour agir, il s’engage 
au sein d’EELV en 2012, « au creux de la vague » et se présente aux 
élections municipales de Toulouse, derrière Antoine Maurice déjà. Mais 
l’échelon qui l’intéresse vraiment, c’est celui du Conseil Régional au sein 
duquel il est élu en 2015. Il crée alors l’association Occitanie Europe dont 
il est l’actuel président. « Jusque-là, seule une partie du territoire était 
représentée à l’Europe. Avec Occitanie Europe, on a changé d’échelle en 
proposant à des chambres consulaires ou à des collectivités de l’ensemble 
de la région de participer. » Cela a permis la création d’un réseau entre les 
acteurs locaux mais aussi la naissance d’un lobbying réellement territorial à 
Bruxelles. 

« C’est un travail collectif souvent cité en exemple, et que j’aimerais 
continuer à faire grandir sur un autre mandat. » Il souhaite en outre pousser 
bien plus loin les idées écologistes car « malgré nos efforts », le bilan de 
l’actuel conseil régional est très insuffisant notamment sur l’artificialisation 
des sols ou la préservation de la biodiversité.  

Marie-France 
BARTHET
L’écologie par la 
science

Romain  
PAGNOUX
Un champion du 
monde passionné 
d’Europe 
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Kathy  
WERSINGER
Itinéraire d’une  
institutrice innovante

« Pour moi, la politique est partout : dans la façon d’exercer son métier, de 
s’alimenter ou de choisir ses engagements associatifs, » explique Kathy. 
Et cette pensée illustre parfaitement le parcours de cette militante du 
quotidien. Professeure des écoles pendant 35 ans, Kathy a expérimenté 
dans son village ariégeois une pédagogie innovante, basée sur la 
coopération et la bienveillance. De quoi faire des adeptes et tripler le 
nombre de classes de son école. Plusieurs fois conseillère municipale et 
adjointe, elle a milité par intermittence chez EELV et s’est retrouvée enrôlée 
dans l’élection régionale grâce aux règles de la parité : « je suis féministe et 
je ne me voyais pas refuser une telle proposition. » 

Une fois élue, elle s’est lancée dans la rédaction d’un rapport d’initiative sur 
la méthanisation. « A l’époque, la région subventionnait de grosses unités 
sans que personne ne prenne le temps de s’interroger sur la pertinence de 
ce soutien. Mon travail a permis de prendre de la hauteur et de proposer un 
encadrement plus sévère pour ces activités. » 

Et si elle renouvelle maintenant sa candidature sur la liste conduite par 
Antoine Maurice, c’est pour faire profiter de son expérience mais aussi 
répondre à une frustration ressentie lors de son précédent mandat : « il y a 
urgence à agir et pourtant il ne nous a pas été possible de porter les idées 
dont cette région - ou notre avenir d’ailleurs - a véritablement besoin. » Un 
exemple parmi d’autres ? Selon elle, un horizon 100% bio aurait déjà dû 
être posé. C’est donc dans un esprit plus offensif qu’elle se porte candidate 
aujourd’hui pour porter l’agroécologie mais aussi travailler sur la question 
de l’eau. 

Jean-Marc  
DENJEAN
L’avocat des  
travailleurs

Né à Toulouse en 1956 dans un milieu modeste, Jean-Marc Denjean devient 
avocat en 1980. Le premier cabinet qu’il intègre est celui de la Place de 
la Bourse à Toulouse, connu pour avoir notamment défendu la gauche 
toulousaine. 

Il se spécialise dans le droit du travail et acquiert une renommée avec 
l’affaire des « Molex ». En 2016, il prouve que le licenciement des 191 
salariés de cette entreprise située à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) 
était sans cause réelle et sérieuse, et obtient pour eux 7 millions 
d’indemnités. 

Mais sa vie professionnelle intense ne l’empêche pas de s’impliquer au 
niveau politique depuis sa prime jeunesse. D’abord proche du PSU, il se 
présente dès 1983  sur des listes municipales et législatives soutenues 
par les écologistes et Nouvelle Donne. Il est  élu conseiller municipal à 
Ramonville en 2020 sur une liste écologiste. 

Et si Jean-Marc rejoint aujourd’hui L’Occitanie Naturellement, c’est pour 
apporter au groupe ses compétences sur le droit du travail mais aussi 
sur les combats collectifs. « La question de l’emploi est aujourd’hui 
particulièrement d’actualité dans notre région, on le voit à Rodez ou 
Decazeville. C’est cette ouverture sur le monde du travail que je souhaite 
apporter en m’engageant sur cette liste », déclare l’avocat toulousain.

Née en 1980 à Villefranche de Rouergue (Aveyron), Sophie Fleckenstein a 
très vite voulu « être utile » à la protection de l’environnement. Le droit 
était pour elle « un superbe outil pour faire avancer les choses ».

Juriste en droit de l’environnement, elle travaille d’abord pour des ONG sur 
des questions de santé et d’environnement. Elle a notamment été chargée 
de mission à France Nature Environnement où elle représentait l’association 
au Conseil National du Bruit et au Conseil National de l’Air, dans les groupes 
de travail du Plan National Santé Environnement ou lors de l’élaboration de 
la première Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens.

Sophie Fleckenstein est aujourd’hui formatrice-conseil sur ces questions. 
Elle intervient auprès de collectivités, d’entreprises et de particuliers 
sur des sujets comme le bruit, la qualité de l’air, l’alimentation, les 
perturbateurs endocriniens. 

S’engager en politique sur la liste L’Occitanie Naturellement est pour 
Sophie Fleckenstein une « continuité logique » à ce combat. « C’est pour 
moi une autre façon de défendre l’intérêt général et l’environnement. La 
Région a beaucoup de compétences et il me semble que c’est un échelon 
pertinent pour les questions environnementales. »

Sophie 
FLECKENSTEIN
L’environnement au 
coeur de la santé
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Olivier  
FERNANDEZ
L’apiculteur médiatique

Olivier Fernandez est tombé dans l’apiculture quand il était petit. A 31 ans 
à peine, ce fils d’apiculteurs dirige l’un des plus dynamiques syndicats de la 
profession. Membre de la Confédération paysanne et juriste en droit public 
de la santé, il a joué un rôle majeur dans la bataille contre les pesticides en 
France. 

Après avoir lui-même perdu 80% de ses abeilles en 2011, Olivier 
Fernandez s’est engagé dans une action juridique afin d’interdire les 
épandages aériens de pesticides. Un combat qu’il gagne en 2015 avec 
l’aide d’ONG comme France Nature Environnement Midi-Pyrénées, Nature 
Comminges et les Faucheurs Volontaires de Haute-Garonne.

Ces dernières années, Olivier a aussi fait parler de lui au gré d’actions 
médiatiques sur la santé et l’agriculture. Le 20 mai 2018, il a ainsi 
déposé une candidature spontanée pour devenir le nouveau Ministre de 
l’agriculture, avec le soutien de plusieurs parlementaires. Invité quelques 
mois plus tard à Matignon, il n’a obtenu aucune réponse concrète à ses 
demandes. Aussi, pour dénoncer l’immobilisme politique, en 2019, il a 
commencé à envoyer des courriers de doléances accompagnés de 20 
grammes d’abeilles mortes à l’ensemble de l’exécutif gouvernemental, 
ministres et président.

Passionnée d’animaux et de nature, Annie Benezech défendait la cause 
animale à quatre ans déjà, lorsqu’elle ramenait chats, chiens ou encore 
souris à la maison. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est tournée vers 
la SPA une fois adulte. Et cette vocation ne l’a plus quitté. Présidente de 
la structure montpelliéraine depuis 2000, elle en devient la directrice en 
2015.

En parallèle, cette amoureuse des animaux poursuit son combat en 
s’engageant en politique, chez les Verts. En 2001, elle devient vice-
présidente de l’agglomération de Montpellier en charge de l’écolothèque, 
un domaine agricole d’éducation à l’environnement. De 2008 à 2014, 
sans être affiliée à aucun parti politique, Annie continue son combat, 
en tant qu’adjointe au maire cette fois, et s’occupe de la lutte contre 
l’exclusion, de l’animal en ville et du quartier Prés d’Arènes. Durant 
son mandat, elle participe à l’implantation de L’Avitarelle, un centre 
d’hébergement qui accueille les personnes sans abri avec des animaux. 
Pour plus d’acceptabilité, elle associe les riverains à ce projet, qui perdure 
aujourd’hui. De 2014 à 2016, Annie représente, au sein du ministère de 
l’agriculture, la confédération de défense de l’animal composée de 262 
refuges.

Pour ces élections régionales, l’Héraultaise rejoint la liste L’Occitanie 
Naturellement  « pour continuer à lutter pour la protection animale, la 
protection de l’air et celle de la nature. Je veux aussi poursuivre mon 
combat pour une écologie politique, particulièrement importante dans les 
quartiers défavorisés. »

Annie  
BENEZECH
Défenseuse des animaux

Salah 
AMOKRANE 
Le porte parole

Engagé dans l’aventure collective de Zebda, des Motivés et d’Origines 
contrôlées, Salah Amokrane oeuvre depuis 30 ans dans le mouvement pour 
l’égalité des droits et contre le racisme et les discriminations. En 1995, ce 
kabyle né dans les quartiers nord de Toulouse se présente pour la première 
fois à une élection. En 2001, Salah conduit  la liste Motivé-e-s aux élections 
municipales de Toulouse (12,38%), et est élu au conseil municipal de 
Toulouse de 2001 à 2008.

Diplômé d’un Master 2 pro «Développement culturel et direction 
de projets» et d’une Maîtrise sciences et techniques «Territoires-
Aménagement-Développement », il participe à la rédaction de plusieurs 
rapports ministériels sur les questions de mémoire, d’intégration et de 
politique de la ville. Il est aujourd’hui coordinateur de Tactikollectif. Cette 
association mène des actions pluridisciplinaires en matière de création 
culturelle et de citoyenneté, ainsi que des projets de mise en valeur des 
mémoires et du patrimoine culturel de l’immigration et des quartiers 
populaires.

C’est en tant que porte-parole de la liste et membre de Génération.s que 
Salah Amokrane rejoint la liste L’Occitanie Naturellement. « Je pense que 
c’est dans le projet écologiste que l’on trouve des réponses aux sujets qui 
me tiennent à cœur comme la lutte pour l’égalité des droits et contre les 
discriminations. Les habitants d’Occitanie ont particulièrement besoin d’un 
tel projet », précise le porte-parole.

Né en 1972 à Narbonne, Jean-Marc Broqua est le directeur des relations 
internationales de la Grainerie à Toulouse. Cette association est une 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance dédiée au renforcement 
de la filière cirque et à l’accompagnement de ses acteurs. C’est donc 
une connaissance très fine du milieu artistique, culturel et associatif 
que Jean-Marc Broqua apporte à L’Occitanie Naturellement. Travaillant à 
l’international, il maîtrise les questions européennes.

Militant de toujours, il s’intéresse au développement du territoire, à la 
musique électronique, à l’éducation populaire et à leur place dans les 
enjeux écologiques. Ce sont ces différentes expériences qui ont poussées le 
Toulousain à se tourner vers la politique. « Je crois que toutes les questions 
que je me pose au quotidien doivent se résoudre dans l’espace politique. 
Par exemple, quelle place aura la culture dans une société post-Covid ? 
Elle est considérée comme non essentielle alors que selon moi elle peut 
participer à la résolution des problèmes ».

Choisir la liste L’Occitanie Naturellement comme premier engagement 
politique semblait logique à Jean-Marc Broqua. « Ce que l’on met en place 
aujourd’hui ne va pas se voir tout de suite, les résultats arriveront un peu 
plus tard. J’ai deux enfants et je veux pouvoir leur dire que j’ai tenté de 
faire quelque chose pour que nous puissions continuer à habiter notre 
monde. »

Jean-Marc  
BROQUA
Place à la culture
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LES PARTISAN.E.S  
DE L’ECOLOGIE ET DES REGIONS

ARIÈGE

Ils et elles viennent de toute la région et vous expliquent le pourquoi de leur 
engagement au sein de l’Occitanie Naturellement. Les voici rangés par département. 
Le code couleur ci-après vous renseignera sur leur filiation politique. 

EELV Génération.s RPS

Génération Ecologie Cap Ecologie

Jean-François ASTIER, 55 ans
Loubières
Gérant de l’herboristerie Natura Mundi à Toulouse

« Je me suis engagé sur cette liste dans le cadre de mon adhésion à l’Alliance éco-
logiste, mais aussi pour faire entendre qu’une autre voix, différente de la gauche 
ou de la droite, est possible en mettant en priorité la lutte contre le réchauffement 
climatique et  l’intérêt de la planète et  de la biodiversité. La cause animale est 
aussi une grande oubliée du monde politique. »

François CAZES
L’agriculture au service 
du bien commun

François Cazes est né en 1961 à Villefranche-de-Rouergue, dans l’Aveyron. 
Il vit aujourd’hui à Parisot, dans le Tarn-et-Garonne, où il gère une 
exploitation agricole biologique et diversifiée : élevage de chevaux et 
moutons, accueil de touristes dans les gîtes et camping. Il y élève des 
chevaux anglo-arabes et des poneys welsch qui sont vendus pour la 
compétition ou utilisés dans le centre équestre. 

Militant de longue date et membre du comité départemental de la 
Confédération paysanne, François a d’abord été engagé au parti socialiste 
avant de faire la campagne de Benoît Hamon et de suivre ce dernier à 
Génération.s. Il a fait un mandat au sein du Conseil économique, social 
et environnemental régional (CESER) d’Occitanie où il représentait la 
filière cheval. Il connaît donc les rouages de cette collectivité et souhaite 
aujourd’hui s’y investir plus fortement.

Ce sont ses 30 ans d’expériences et de réflexions sur le monde paysan 
que François Cazes entend apporter à la liste L’Occitanie Naturellement. 
« Des outils pour aider les paysans à s’installer partout sont nécessaires, 
explique ce passionné. Il faut changer le modèle agricole et développer une 
vraie agriculture paysanne pour permettre une bonne qualité de vie aux 
professionnels et pour garantir la qualité des produits, dans le respect de 
l’environnement. »

AUDEXavier BIGOT, 39 ans 
Carcassonne
Défense de l’environnement

« Je me suis engagé parce que je veux continuer à entendre le chant des oiseaux, 
à apprécier la beauté de la nature. Je souffre physiquement, moralement de voir 
l’humain détruire cette beauté.  Je souffre de me dire que nous allons laisser ce 
monde à nos enfants. Je souhaite utiliser cette colère positivement pour protéger 
l’environnement au sein du conseil régional. » 

AUDEJustine TORRECILLA, 37 ans
Puichéric
Professeure de yoga

« Les communes rurales, comme mon village, souffrent d’un modèle économique 
qui les transforme en dortoirs des centres urbains. Le projet écologiste de L’Occi-
tanie Naturellement représente l’opportunité de faire de nos territoires des terres 
de solutions et d’innovation pour répondre aux défis que sont la préservation de la 
biodiversité, la qualité de vie, mais aussi l’alimentation, la culture, la solidarité et 
l’emploi de demain. »

MEI
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AUDEPatrick DHERSIN, 57ans
Quillan
Membre de l’Alliance écologie, président association Nashuar terre vivante, salarié 
agricole pendant 30 ans, demandeur d’emploi en reconversion pour être tourneur 
manager pour harpiste

« Je m’engage pour qu’un véritable changement puisse avoir lieu en Occitanie, 
pour plus de cohérence que ce soit dans les domaines des transports, de l’agricul-
ture, de la santé et de la culture.
Il existe beaucoup d’alternatives pour vivre mieux tout en respectant notre pla-
nète. »

AVEYRONAlexandra DUBOIS, 48 ans
Rodez
Professeure-documentaliste 

« J’anime un collectif qui s’oppose à un projet de bétonisation dans la ceinture 
verte de Rodez, emblématique de la disparition du vivant au profit d’un modèle 
économique obsolète.  Mon engagement sur L’Occitanie Naturellement s’inscrit 
dans cette logique. Cette liste est porteuse d’un projet d’écologie politique sou-
cieux de justice sociale, de transition économique respectueuse des départements 
ruraux. »

AVEYRONChristian ROUSSEL, 60 ans
Decazeville
Retraité, conseiller municipal

« J’ai choisi de m’engager pour représenter le Nord-Ouest du département de 
l’Aveyron. Je milite également dans l’association de défense de l’environnement 
sur le bassin (ADEBA) contre le projet SOLENA, un centre de traitement et de stoc-
kage de déchets sur les communes de Viviez et Aubin. »

AVEYRONJérôme CZAPLICKI, 47 ans
Saint Beauzely
Directeur d’Accueil Collectif de Mineurs,  père et bénévole dans le milieu associatif

« Je me suis investi sur cette liste  car je pense que le seul moyen de protéger, de 
restaurer la nature et la biodiversité est de modifier en profondeur l’organisation 
de notre société et cela passe par la modification de notre région. »

GARDMeiké FUSAT, 54 ans
Nîmes
Technicienne aéronautique 

« Je m’engage pour ces élections régionales car il est temps de mettre en œuvre 
une politique écologique qui traite tous les aspects de la vie de chacun.e. L’éco-
logie c’est se donner un avenir, le respect de l’environnement va de pair avec le 
respect du vivant. »

AUDECécile CHOLLEY, 48 ans
Narbonne
Cadre en entreprise 

« J’ai choisi de rejoindre la liste l’Occitanie Naturellement dans le cadre d’une 
union des courants écologistes, pour préserver les richesses naturelles de notre 
région. Des solutions d’avenir existent pour répondre aux enjeux sociaux, écono-
miques et environnementaux auxquels l’Occitanie est confrontée : c’est cette voie 
que je soutiens et que je veux développer dans ce collectif. »

AUDEJean François SAÏSSET, 64 ans
Trausse Minervois
Maire de Trausse Minervois et adhérent du Parti Occitan depuis sa création

« Je m’engage sur cette liste car je suis convaincu qu’écologistes et régionalistes 
doivent marcher ensemble pour faire avancer la politique de la région Occitanie et 
du Pays occitan. Per viure e decidir al pais. »

GARDDirk OFFRINGA, 63 ans
Sainte Anastasie
Professionnel du spectacle

« Je suis convaincu que l’écologie politique, que je vois comme la recherche de la 
convergence d’une multitude de disciplines, est aujourd’hui le seul projet de socié-
té cohérent et pertinent, le seul à mettre en œuvre pour assurer notre survie, et le 
plus à même de poser les fondations d’une paix réelle. »

GARDSibylle JANNEKEYN, 65 ans 
Nîmes
Juriste de formation, Conseillère fédérale EELV, Adhérente fondatrice de la 1ère 
AMAP du Languedoc-Roussillon

« J’ai la volonté de me battre pour notre projet afin que la question écologique, de-
venue une évidente priorité politique, s’enracine profondément en Occitanie. J’ai 
la volonté de participer à la construction d’une Occitanie plus solidaire, plus juste 
et plus écologique. »

GARDÉric POUJADE, 43 ans
Le Vigan
Professeur d’histoire-géographie, conseiller exécutif national et responsable régio-
nal de Génération Écologie, conseiller municipal 

« Mes racines sont plantées dans la  moyenne vallée de l’Hérault et je vis depuis 7 
ans au pied du  mont Aigoual, dans les Cévennes. Passionné d’histoire, spécialiste 
d’histoire viticole et économique,  je suis investi dans l’écologie, le patrimoine, la 
culture, l’histoire régionale, le syndicalisme et  l’éducation. »
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GARDFrédéric KALFON, 53 ans
La Vernarède
Directeur de la création

« Réorienter le cours dangereux du monde passe en premier lieu par changer et 
faire évoluer des sujets de notre quotidien. La transition écologique passe d’abord 
par des changements dans nos territoires pour relocaliser l’activité, repenser les 
mobilités, assurer une meilleure qualité de vie pour toutes et tous. »

GARD

GARDColin GRIL, 43 ans
Nîmes
Formateur arts plastiques

« Je me suis engagé pour contribuer, au-delà de mes pratiques quotidiennes, à 
une société plus juste et pérenne sur les plans environnemental et social. La liste 
écologiste de l’Occitanie Naturellement me semble la plus à même de mettre au 
centre et traiter les enjeux de changement climatique, de biodiversité et d’inégali-
tés (économiques, territoriales, culturelles). »

GARDThierry GILHODEZ, 68 ans
Cardet
Maître verrier retraité depuis peu, militant actif, membre du CRPRC, animateur Art 
et Culture EELV Occitanie, musicien, auteur

 « Je suis très heureux de m’engager sur la liste L’Occitanie Naturellement et de 
proposer un programme d’actions culturelles équitables et écoresponsables sur 
notre territoire. Je m’engage également à mener collectivement les actions néces-
saires à l’urgence culturelle, sociale et environnementale. »

GARDGordana VUJIC, 64 ans
Nîmes
Retraitée, guitare, lecture, randonnée, sport

Je m’engage pour la prise de conscience de l’urgence écologique, pour prioriser 
l’écologie dans toutes les décisions démocratique en collaboration avec les ci-
toyens et les collectivités territoriales.

GARDFrançoise OHEIX, 73 ans
Nîmes
Retraitée

« Je me suis engagée sur cette liste par conviction durable pour l’écologie po-
litique et parce que je pense nécessaire de représenter une majorité au Conseil 
Régional. Je soutiens mon groupe local Nimois et j’espère que la région aura une 
belle représentation EELV. »

HAUTE-GARONNECécilia AUQUE, 43 ans
Blagnac
Graphiste

« Je me suis engagée afin de porter la question de la cause animale en politique. Et 
puisque le recours au végétal est plus respectueux pour la planète que le recours à 
l’exploitation animale, il est cohérent de mener cette démarche au sein d’une liste 
écologiste. »

Marie MOTTO ROS, 65 ans

 
Saint-Jean du Pin
Retraitée

« Je veux porter et faire grandir nos idées pour un mieux vivre des habitant.e.s de 
l’Occitanie. Plus largement, je veux que les politiques menées dans notre région 
concourent à la remise en état de la planète, à la justice sociale et à une vie démo-
cratique revitalisée. »

GARDStéphan ARNASSANT, 50 ans
Saint-Gilles
Fonctionnaire territorial - administrateur associations de protection de l’environne-
ment

« L’Occitanie est une des régions françaises à la plus forte responsabilité en terme 
de biodiversité. La Région a des compétences dans ce domaine et je compte 
œuvrer à développer et optimiser les politiques régionales en lien avec la transi-
tion écologique de la société. » 

HAUTE-GARONNEJohanna ROQUET, 29 ans 
Toulouse
Étudiante en gestion de projet à Toulouse II

« Je m’engage dans cette campagne pour contribuer à lutter pour la sauvegarde de 
nos services publics dans la transition écologique devenue nécessaire. Chargée de 
cours de droit et de valorisation de la recherche,  j’aimerais favoriser les interac-
tions entre la recherche, la société et l’enseignement supérieur : l’innovation n’est 
pas que technologique ! »

HAUTE-GARONNEHugo PETRACHI, 25 ans 
Toulouse
Étudiant à Sciences Po 

« J’ai souhaité m’engager dans cette campagne avec Antoine Maurice afin de 
construire une alliance puissante entre la gauche et les écologistes. Je défendrai 
une région qui sera une véritable puissance publique, à même de répondre aux 
crises sociale, écologique et démocratique. »
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HAUTE-GARONNEPascal BARBIER, 59 ans 
Plaisance du Touch
Formateur

«  Après avoir consacré 15 ans au militantisme dans le tissu associatif, puis 15 
autres à ma ville en tant que conseiller municipal, je souhaite me consacrer à l’ac-
tion régionale. Je suis convaincu qu’avec les échelles européenne et municipale, la 
Région est le niveau où nous, les écologistes, pouvons le plus agir pour un avenir 
durable, solidaire et démocratique. »

HAUTE-GARONNEMarie CHIOCCA, 57 ans

 
Toulouse
Psychanalyste

« Je suis pour développer le ferroviaire et le fluvial et pour mettre en place des 
filières de conversion professionnelle vers des activités compatibles avec la lutte 
contre le réchauffement climatique. Je suis notamment pour réinstaller des haies 
laissant circuler les hérissons, maillons essentiels pour le maintien de la biodiversi-
té. »

HAUTE-GARONNEManuel LEICK-JONARD, 29 ans
Toulouse
Co-responsable national de la Commission Condition animale d’EELV, collabora-
teur à la Métropole de Toulouse  

« Il est grand temps que la région Occitanie s’engage résolument dans la transition 
écologique, sociale et démocratique ! Passionné par les questions liées à la biodi-
versité, à la condition animale, à la réduction des déchets ou encore au renouveau 
de la vie démocratique, j’ai cette fois décidé de défendre le projet écologiste en 
me portant candidat. » 

HAUTE-GARONNEAlice ASSIER, 24 ans
Toulouse
Étudiante en sociologie de l’environnement

« Je m’engage pour participer à refonder et renouveler l’offre politique. Avec la 
volonté d’ancrer l’écologie à gauche et de construire une écologie populaire en 
rupture avec le modèle économique dominant. »

HAUTE-GARONNENejla FELIACHI, 28 ans 
Toulouse
Ingénieure chez RTE (Réseau de transport d’électricité) - Porte-parole de Généra-
tion.s en Haute Garonne

« J’aspire à une profonde transformation du monde, à travers un système écono-
mique et social inédit, au seul service de l’humanité et de la préservation de notre 
environnement. Les sursauts citoyens, ici et là, m’enthousiasment et renforcent ma 
volonté d’y contribuer à mon échelle. L’échelon régional est une formidable oppor-
tunité de changer les choses. C’est pourquoi je souhaite apporter tout mon soutien 
à Antoine Maurice en rejoignant sa liste qui, pour moi, saura représenter pleine-
ment ces ambitions.»

GERSMarie-Pierre ROMEY, 57 ans
L’Isle-Jourdain
Professeure d’économie

« Passionnée par mon métier, l’éducation des jeunes représente à mes yeux l’ave-
nir de notre planète. Il est indispensable de les sensibiliser à la beauté et à la 
fragilité de notre environnement et de démontrer que l’économie peut merveilleu-
sement bien s’associer avec l’écologie. Par ailleurs, j’ai créé et développé un réseau  
d’AMAP dans ma ville et je m’investis aussi beaucoup dans l’alimentation bio et les 
réseaux d’alimentation directs ou courts. »

GERSGeoffrey SAINT-AUBIN, 36 ans
Saint-Médard
Technicien supérieur en gestion et protection de la nature, auto-entrepreneur.

« Je travaille depuis des années à la connaissance et la protection de la biodiversi-
té. M’engager dans cette campagne me semble donc une évidence. Les impacts de 
nos gestions passées sont indéniables et il est temps de se consacrer à préserver 
ce qui est vital pour nous tous : la biodiversité. Cela ne sera possible qu’avec un 
vrai programme social et écologique. »

GERSJean-Paul GOLFIER, 51 ANS
Marsan
Paysan 

« Marié et père de trois enfants, je m’engage sur cette liste pour eux. Difficile pour 
moi de m’imaginer leur laisser une situation tellement alarmante et inquiétante, 
tant pour l’environnement que l’économie, les inégalités ou encore l’agriculture. »

HÉRAULTSophie PALUMBO, 49 ans
Montpellier
Titulaire de plusieurs mandats depuis 15 ans dans le milieu associatif 

« Après plusieurs années de militantisme associatif, l’engagement politique est 
pour moi une suite logique. C’est parce que les questions sociales et environ-
nementales sont intrinsèquement liées que je me suis engagée chez EELV. Cette 
candidature est donc pour moi une évidence car la Région doit être un moteur de 
ce changement de société. »

HÉRAULT
Laurent DUPONT, 56 ans
Paulhan
Ingénieur territorial et secrétaire régional d’EELV Languedoc-Roussillon

« Chacun.e peut faire sa part pour la transformation écologique de nos sociétés, 
et c’est au sein de la future majorité de la Région Occitanie que je saurai au mieux 
être le colibri de ce petit bout de notre Terre. »
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HÉRAULTThierry ANTOINE, 47 ans 
Béziers
Bibliothécaire - Conseiller municipal d’opposition

« Je considère que l’écologie n’est pas une variable d’ajustement, mais un choix 
de société. J’entends représenter le territoire sur lequel je vis, territoire en grande 
souffrance dont les habitants n’ont vu comme échappatoire que le vote extrémiste. 
Nous pouvons démontrer que l’écologie est LA réponse aux difficultés sociales 
; elle peut concurrencer les discours de haine et d’exclusion portés par les ex-
trêmes.  »

HÉRAULTDamien AUGER, 35 ans 
Montpellier
Aide Soignant par vocation depuis 16 ans / Délégué Régional du MEI en Occitanie 

« Très engagé en faveur de la cause animale et de l’arbre, je milite également pour 
les droits des LGBT+. La Liste L’Occitanie Naturellement est pour moi la plus à 
même de porter ces valeurs au niveau de la Région. »

HÉRAULTAngelo GIORDANO, 69 ans
Sète
Membre du conseil d’administration de «l’Abeille Héraultaise» syndicat UNAF, 
membre du Jury des trophées des «écomaires»

« Éducateur auprès de l’enfance inadaptée, j’ai ensuite longuement travaillé avec 
Yves Pietrasanta, dans l’action locale à la mairie de Mèze (Hérault) jusqu’au parle-
ment Européen. Je l’ai suivi dans tous ses combats politiques locaux et nationaux, 
et je mettrai cette expérience au profit de notre liste écologiste. »

HÉRAULTJulia MIGNACCA-SARMEO, 
35 ans 
Ganges
Responsable régional développement solaire

« Je suis engagée sur cette liste car je souhaite préserver ma région, lui permettre 
de s’adapter au réchauffement climatique et de réduire les inégalités sociales et 
territoriales qu’elle connaît. »

HÉRAULTRomain NICOULAUD, 27 ans

 
Castelnau-le-Lez
Gestionnaire du réseau de stations météo du Conseil départemental de l’Hérault.

« Cette liste unit les écologistes d’Occitanie donc je m’y suis naturellement engagé. 
Dans ce contexte de crise climatique, de crise de la biodiversité et de crise sani-
taire, nous menons un projet collectif à la hauteur des enjeux de notre monde. »

HÉRAULTDominique DAMOUR
Saint Jean de Vedas
Psychologue clinicienne, j’ai toujours milité pour la défense des droits humains. 

« Je lutte contre la destruction de terres et d’espaces naturels, contre le complexe 
commercial et de loisirs « EuropaCity » et maintenant à ce même  endroit contre 
une gare en plein champ à Gonesse. Après m’être engagée comme citoyenne et 
à EELV, je pense le moment venu d’être en responsabilité pour avoir les moyens 
d’agir. »

HÉRAULTVincent RIVET-MARTEL, 54 ans 
Montpellier
Militant associatif 

« Je m’engage sur la liste L’Occitanie Naturellement pour faire changer les choses, 
notamment sur des sujets comme la protection animale et la préservation des éco-
systèmes, qui me tiennent particulièrement à coeur. »

HÉRAULTChantal LAPUERTA, 54 ans
Béziers
Présidente de l’association « Les Simone Veillent »

« Mon engagement va dans le sens du discours politique de Benoit Hamon, écono-
miquement, socialement, humainement.  Je tiens à défendre les droits des femmes 
et des hommes et je milite contre la montée de l’extrême droite. »

HÉRAULTHassan QUAROUCH, 51 ans
Montpellier
Rénovation des dispositifs de formation agricole

«  Les enjeux globaux (climat, énergies, ressources, biodiversités, acceptabilités 
sociales, etc.) doivent être portés à tous les niveaux de la politique et les élections 
régionales sont un des rendez-vous qu’il ne faut pas manquer. L’écologie politique 
ne peut être menée que par les écologistes de la liste L’Occitanie Naturellement, le 
reste n’est qu’un mirage vert... »

LOTDenis MORCHAIS, 53 ans
Cahors

Directeur territorial, lecteur, voyageur, curieux

« Je me suis engagé sur cette liste pour que l’écologie politique et sociale ne 
soit plus un sujet périphérique, pour que l’Occitanie soit un laboratoire, voire un 
exemple des bonnes pratiques en Europe, parce que la transition écologique passe 
parfois par la transition politique. »

22 23



LOTLeila KENNOUDA, 44 ans
Cahors
Social, protection de l’enfance, humanitaire

« Je pense sincèrement que le cadre commun dans lequel nous évoluons chaque 
jour doit avoir pour but principal  d’assurer à autrui une vie décente et une autono-
mie nécessaire, suffisante à son bien-être, à sa liberté, à ses choix, dans le respect 
de l’humain et de l’environnement. La liste l’Occitanie Naturellement est un pilier 
de la reconstruction, pour le monde de demain que nous souhaitons. L’écologie est 
un nouvel horizon pour notre région et qu’elle peut faire progresser les pensées. »

LOTYohann VACANDARE, 46 ans
Cahors
Développer les énergies renouvelables citoyennes 

« Militant Europe Écologie Les Verts, je pense que nous devons innover sociale-
ment, politiquement et économiquement pour répondre aux enjeux d’une transi-
tion écologique douce, pacifique et rassembleuse. Je pense que notre mouvement 
est essentiel pour faire exister ces innovations et la vision d’une société plus juste 
pour chacun comme pour l’environnement. »

LOZÈREMarjory PALUMBO COCHET,
48 ans
Marvejols
Kinésithérapeute, professeure de yoga

« Je me suis engagée sur cette liste parce qu’il faut impérativement que l’écologie 
guide toutes les décisions et actions humaines à tous les niveaux. Je suis membre 
de Génération Ecologie. »

LOZÈREGrégoire DE SAINT JORRE, 
49 ans
Le Massegros
Chef d’entreprise dans l’événementiel et la restauration

« Je me suis engagé sur la liste L’Occitanie Naturellement parce qu’on ne peut pas 
juste se plaindre des dégâts sociaux et environnementaux dont notre région, notre 
pays et notre monde sont victimes. Aujourd’hui il est nécessaire d’agir. »

HAUTES-PYRÉNÉESJulien ROBBÉ, 36 ans
Bagnères-de-Bigorre
Conseil en Transition (micro-entreprise), vice-président de la communauté de com-
munes de la Haute-Bigorre.

« Aujourd’hui, nous devons mettre l’écologie au centre de toutes politiques pu-
bliques. Le projet d’EELV et de la liste l’Occitanie Naturellement est le seul à faire 
de ces engagements une priorité, c’est pourquoi je suis heureux de participer à ce 
grand mouvement pour un renouveau politique. »

PYRÉNÉES-ORIENTALESNicolas BERJOAN, 43 ans
Perpignan
Professeur à l’université de Perpignan

« Je me suis engagé parce je suis un militant écologiste, parce que je sens l’ur-
gence de mettre en oeuvre une politique écologiste à l’heure où la planète brûle, 
où la société se défait. Parce que cette liste respecte les valeurs d’humilité et 
d’écoute auxquelles je suis attaché. »

PYRÉNÉES-ORIENTALESSalima BAAZIZ, 48 ans
Perpignan
Travailleuse social

« Je porte la volonté d’une société plus solidaire pour que chaque personne ait 
accès aux besoins fondamentaux: manger, se loger, se chauffer, se soigner et se 
cultiver. Je porte aussi un combat écologique parce que l’écologie ne peut plus 
être considérée comme une façon de verdir un programme mais doit en être une 
priorité. »

PYRÉNÉES-ORIENTALESDavid BERRUÉ, 44 ans
Los Masos
Educateur sportif – travailleur indépendant

« Je souhaite, entre autre, travailler à l’avènement d’un tourisme éco-responsable, 
qui dure véritablement quatre saisons. Pour cela, un levier : les activités sportives 
de pleine nature. En Occitanie, elles sont praticables tout au long de l’année. C’est 
d’ailleurs grâce à cela que je me suis intéressé à l’écologie, puis à l’écologie poli-
tique. »

PYRÉNÉES-ORIENTALESNathalie DENIS, 44 ans
Claira
Commerciale - Membre de Régions et peuples solidaires

« Avec Régions et Peuples Solidaires, nous avons choisi de nous engager auprès 
d’Antoine Maurice pour que le Pays Catalan soit respecté et reconnu. Je veux que 
notre langue millénaire vive avec nos enfants. Mai Morirem ! »

HAUTES-PYRÉNÉESClaire TAREAU, 39 ans
Tarbes
Artiste indépendante, mère au foyer

« Je me suis engagée sur cette liste car c’est naturel pour moi de militer pour l’éco-
logie, j’ai vécu à la campagne une grande partie de ma vie et je crois sincèrement 
et avec conviction que le fameux monde d’après se jouera principalement dans le 
pré. »
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TARN

TARNNicole FRÉCHOU, 67 ans
AIguefonde
Retraitée de l’éducation nationale

« Ancienne conseillère régionale de 2010 à 2015, j’ai pu mesurer l’immense 
travail qui reste à faire pour reconstruire nos territoires.  Un projet écologiste est 
nécessaire dans tous les sujets du quotidien : mobilités, éducation, santé, services 
publics, logement, développement économique, solidarités, culture, agriculture, 
aides aux populations rurales et urbaines. »

TARNMyiam MADELINE MAUGIN,  
52 ans
Castres
Sans emploi

« Je m’engage pour la justice sociale, la limitation du réchauffement climatique et 
la préservation de la biodiversité afin que nous puissions vivre libres et heureux. 
J’ai choisi cette liste écologiste afin qu’en Occitanie, nos politiques publiques 
soient conduites pour atteindre ces objectifs, au travers d’actions concrètes com-
prises et acceptées par nos concitoyens. »

TARN-ET-GARONNE

TARN-ET-GARONNECécile ROBLIN, 51 ans
Montauban
Coach professionnel

« J’ai décidé de m’engager sur la liste l’Occitanie Naturellement car l’échelon 
régional est, selon moi, le plus efficace pour porter le projet écologiste. C’est à la 
Région que sont mises en place les politiques qui ont un réel impact sur les habi-
tant.e.s. »

Guillaume ARNAUD, 38 ans
Nègrepelisse
Analyste - Développeur informatique avec pour spécialité la géomatique

« Je suis persuadé que la région peut aller plus loin dans l’aménagement durable 
de son territoire : transport, agriculture, économie... Longtemps engagé comme as-
sociatif, ex-membre du conseil d’administration de France Nature Environnement, 
militant chez EELV depuis 8 ans, ma candidature aux régionales est dans la conti-
nuité de ces engagements. »

Stéphane DELEFORGE, 47 ans
Castres
Professeur de sciences au lycée – conseiller municipal d’opposition.

« Il y a mille façon de rendre le monde plus écologique, l’engagement politique en 
est un. C’est un moyen de concrétiser nos idées, en se mettant au service de nos 
concitoyen.nes. C’est pour eux que j’ai décidé de m’engager. »

TARNElisabeth COUTOU, 54 ans 
Penne
Céramiste et conjointe d’agriculteur (apiculteur)  
Première adjointe de Penne et conseillère communautaire.

« Je m’engage pour défendre l’écologie, bien sûr, mais surtout une certaine idée de la 
ruralité : autonome, créative et naturelle. Je souhaite que la Région accompagne les 
initiatives citoyennes. Je suis féministe, naturaliste et plutôt autogestionnaire. »

PYRÉNÉES-ORIENTALESÉric VERNIS, 56 ans
Perpignan
Responsable Formation

« Je me suis engagé pour défendre mes convictions qui sont l’écologie, l’humanisme et 
la solidarité. Les défendre mais aussi les mettre en pratique, au niveau régional, pour un 
mieux vivre de tous les habitant.e.s d’Occitanie. »

26 27



ÉPISODE 1 ÉPISODE 2

ÉPISODE 3 ÉPISODE 4

ÉPISODE 5 Pour découvrir nos prochains 
épisodes de campagnes,  
rendez-vous sur nos réseaux 
sociaux : 

PRENDRE SOIN

Il est temps de remettre 
l’homme et la nature au cœur 
de notre projet de société et de 
prendre, enfin, soin de nous et 
des générations futures.

FAIRE COLLECTIF 

C’est en jouant collectif que 
nous parviendrons à faire que 
l’après-covid soit riche en 
solidarités, en expériences, en 
cohésion, en ouvertures, en 
surprises. En vie quoi.

SE RAPPROCHER

La mobilité est un besoin 
légitime mais elle doit être 
adaptée aux enjeux de demain, 
pour diminuer son impact sur le 
dérèglement climatique ou la 
qualité de l’air. 

@ocnaturellement

L’OCCITANIE NATURELLEMENT
VOUS PRESENTE 
SES PREMIERS EPISODES 
DE CAMPAGNE



CONTACT PRESSE

Garlonn GAUD

garlonn.gaud@ecologieoccitanie.fr
Tél. 06 65 47 14 33


