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Adjointe à l’Aménagement Durable du Territoire et à l’Urbanisme (LA SEYNE-SUR-MER)
Conseillère Communautaire (TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE)

Issue d’une vieille famille 
de Camps-La-Source, 
je connais mon département.

Seynoise, j’ai toujours défendu 
ma ville avec conviction. 

Depuis plus de trente ans,
je suis impliquée dans des associations 
sociales et culturelles de terrain.

Suite aux dernières élections, j’ai été 
élue Adjointe au maire de La Seyne, 
en charge de l’aménagement durable 
du territoire/urbanisme, des espaces verts, 
naturels, agricoles et forestiers, 
et conseillère communautaire à TPM
(Toulon Provence Méditerranée).

Adhérente d’Europe-Ecologie-Les Verts, 
j’en suis la co-porte-parole pour le VAR. 

Au niveau National, je suis membre 
du Conseil Fédéral EELV 
et je siège au Conseil d’Administration 
de la Fédération des Elu(e)s Verts 
et Ecologistes.

        Parce que le monde bouge, parce que le monde change
et que nous ne pouvons pas continuer à penser et à agir
avec nos vieux schémas, je me présente aujourd’hui devant vous. 

Le Sénat, vénérable institution, est un pilier de notre démocratie, 

Femme de conviction et d’action, 
je porte les valeurs de Gauche chevillées au corps. 
Ces valeurs de solidarité, de justice sociale et de démocratie, 
elles doivent aujourd’hui être mises au service d’un projet adapté 
au 21° siècle. Un projet qui prenne en compte non seulement, 
l’évolution de notre société mais aussi l’urgence environnementale.

leurs comportements.
Ce que je vous propose ce n’est pas le big-bang mais un changement 
en douceur vers une société plus « raisonnable » et plus juste. 
C’est le projet des écologistes. 
Mais l’actualité m’oblige à souligner la nécessité que soit présent 
au Sénat un groupe politique, véritable contre-pouvoir aux politiques 

 socio-libérales mises en œuvre par le gouvernement.
Aujourd’hui, seuls les écologistes sont à même de remplir ce rôle. 
Nos sénateurs EELV ont prouvé leurs capacités à revitaliser le Sénat, 
en venant le renforcer nous pourrons peser de tout notre poids. 

Le 28 septembre, je compte sur vous ! 

Chères et chers collègues,
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DES ÉCOLOGISTES AU SÉNAT...

 

 

 

 
  

1Loi LITTORAL, Loi BIODIVERSITÉ, RIEN DE NÉGOCIABLE

la politique clientéliste à laquelle se livrent les partis depuis plusieurs années.

2 LOI sur la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
PLUS D’AMBITION, PLUS DE CLARTÉ

Les mesures en faveur de la TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Aujourd’hui, nous voulons passer à l’action avec un échéancier précis.
Nous écologistes, comme nous l’avons toujours souhaité depuis 40 ans, plaidons pour 
une transition énergétique avec une sortie programmée du nucléaire. 
Nous sommes loin de cette volonté, le texte fait la part belle aux lobbys du nucléaire. 
A terme, l'État ne pourrait plus avoir autorité sur la fermeture ou la poursuite de l'activité 
des centrales nucléaires. Et même si l'objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire 
dans la production d'électricité est acté, les moyens pour atteindre cet objectif sont 

et serait le fait des industriels ? Ceci mettrait en péril la démocratie et donnerait 

de peser sur des choix politiques responsables, porteurs d’innovation, 

de consommables et a vu son capital grignoté pour le reste de l’année. 
La Loi LITTORAL, outil d’urbanisme depuis 1986, vise à légiférer ce qui dans d’autres pays 

il serait irresponsable de jouer avec le trait de côte, d’engager plus avant une nouvelle ère 
de bétonnage sûrement compromise par les phénomènes de submersions marines de plus 
en plus fréquents. Loi LITTORAL à protéger, Loi BIODIVERSITÉ à concrétiser par des co-existences 
à inventer entre pastoralisme et grands prédateurs, réserves halieutiques et rythmes de pêches, 
protection des espèces et développement économique. 
La France accueillera en 2015, la 21ème Conférence sur le Climat. 
Cette réunion est celle de la dernière chance pour sortir 
de l’impasse suicidaire du productivisme. 
Le combat pour une écologie partagée et restituée 
à l’ensemble de nos concitoyens par un élan coopératif, 
c’est l’essence de l’engagement des politiques publiques 
responsables que nous porterons au Sénat.«Notre empreinte écologique 

risque d’être une trace indélébile 
pour les générations futures…»

JEAN-LAURENT
FÉLIZIA

Paysagiste - Chef d’entreprise
Conseiller Municipal

(LE LAVANDOU)

BRIGITTE
DEL PERUGIA

Directrice d’école
Conseillère Municipale 



UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR LE VAR 

  

 

LOI sur L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS),
UNE IMPULSION QUE NOUS SOUTENONS  !

 

Actuellement, se négocient des accords entre l’Union Européenne et les Etats-Unis 
qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur notre vie de tous les jours.
Ces accords conclus dans le plus grand secret, visent entre autres à supprimer 
les barrières douanières et à uniformiser les normes de chaque côté de l’Atlantique.
Le bœuf aux hormones est dans les assiettes des Américains alors pourquoi pas
dans celles des Français ? Le gaz de schiste détruit le sous-sol et les nappes 
phréatiques mais les forages deviendraient possibles du côté de Brignoles !
Le maire de ce petit village du haut Var veut acheter aux producteurs du coin 
des produits bio pour ses cantines ? Que nenni, l’Europe dit non : pas de préférence 
locale …. Ce traité entraînera un nivellement par le bas des normes sociales, 
économiques, sanitaires, culturelles et environnementales. Nous sénateurs, 
nous nous opposerons à ce Grand Marché Transatlantique. 
L’accès au marché unique doit être conditionné au respect d’un modèle de société 
qui protège les citoyens et renforce l’économie. Encore et toujours nous voulons
privilégier l’agriculture de proximité, la santé de nos concitoyens 
et la transparence démocratique.
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OUVERT SUR LE MONDE... MAIS PAS À N’IMPORTE
QUEL PRIX !  TAFTA, ATTENTION DANGER !

Créer de la richesse dans les territoires en partageant 
des valeurs communes et dans le respect de l’humain,
innover socialement et échanger sans spéculer : 
Les député-e-s écologistes ont voté pour le projet 
de loi relatif à l’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
qui la consacre comme un mode d’entreprendre et
comme une forme de développement économique 
à part entière. Ce projet donne un cadre juridique 
à l’ESS qui traduit un ensemble de valeurs d’équité 
et de partage, une gouvernance démocratique, contre 

et pour la création d’emplois. Les écologistes, forts 
de ces avancées, attendent des débats en deuxième 
lecture l’occasion de parfaire ce texte pour y intégrer 
la dimension écologique : réduction de l’empreinte 

aux circuits courts alimentaires, soutien aux productions énergétiques territorialisées 
et à la relocalisation de l’économie.

Dans le Var, 
l’Economie Sociale et Solidaire,
c’est :

2.602 Associations pour 23.082 salariéEs
341 Coopératives  pour 3.743 salariéEs
113 Mutuelles pour 1.665 salariéEs
10 Fondations pour salariéEs

Soit au total 3.066 établissements
pour 28.686 salariéEs

Source : Observatoire Régional ESS 

CRESS PACA d’après Insee Clap 2011
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DES ÉCOLOGISTES AU SÉNAT !

 

Le 28 Septembre prochain, vous allez choisir 
vos représentantes et représentants au Sénat.
Les écologistes ont choisi de proposer des listes
de rassemblement écologistes et citoyens pour, 

Combattre et refuser la baisse des dotations aux collectivités locales de 10 Milliards
d’€uros par an car nous savons que ce sont vos collectivités qui sont les actrices 
essentielles de l’activité des territoires en matière  d’investissement et de cohésion sociale.

 

 Promouvoir les équipements de proximité, utiles et durables, au détriment des projets 

L’écologie est un atout pour notre pays et le développement local des territoires :
circuits courts, économie circulaire, économie sociale et solidaire, préservation de l’environnement, 
transition énergétique, ce sont les choix que nous ferons demain pour votre qualité de vie. 

 UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR LE VAR !  VOTEZ POUR LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ÉCOLOGISTES
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Défendre l’égalité des territoires avec une décentralisation qui respecte
les collectivités locales et leur capacité d’agir : des compétences claires, des moyens 
pour les gérer.  Nous avons besoin de nous appuyer sur les initiatives locales pour dynamiser
les innovations et conforter la solidarité. Nous nous battrons pour une continuité  territoriale
et une présence des services publics  au détriment des privatisations.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - Élections Sénatoriales - 28 Septembre 2014 
Département du VAR 


