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CORINE GUIGNARD

titulaire
Femme active et engagée, j'ai été candidate à
plusieurs élections locales, départementales et
régionales pour défendre à chaque fois les
valeurs de l'écologie. Je suis conseillère en
insertion professionnelle et mère de 3 enfants.

FRANCIS VINKLER
remplaçant

Je suis père de trois enfants. J'ai exercé ma carrière
dans l’éducation nationale puis dans la fonction
publique territoriale. Engagé dans l'écologie
politique, je défends une vision humaniste où
l’économie et la politique sont au service des
citoyens.

Madame, Monsieur,

corineguignard.aveclecologie.fr Z
@CorineGuignard 
facebook.com/Corine-Guignard-2017-1778420205804011 
corineguignard 
corineguignard@orange.fr 

Être une députée écologiste, c'est proposer une transformation de la société pour que
chacun-e trouve une place digne et fraternelle. L'écologie est la promesse d'un autre
monde, de nouvelles relations sociales, de redistribution, de justice, du temps pour
vivre, une manière de s'alimenter, de préserver sa santé et de vivre ensemble en
solidarité sur toute la planète.
En tant que députée, je défendrai l'urgence d'engager la transition écologique qui
créera des millions d'emplois nouveaux. Être écologiste, c'est travailler pour le temps
long et souvent bien au-delà de son mandat pour : réduire notre consommation
énergétique, lutter contre les conséquences du réchauffement climatique et contre les
écocides.
Être écologiste, c'est se battre pour la préservation de nos biens communs et des
services publics. Attachée au renouvellement démocratique, je m'engage pour
l'adoption d'un vrai statut de l'élu-e permettant l'alternance entre la vie professionnelle
et la vie politique.

faire respecter les engagements
ur
po
i
mo
sur
er
pt
com
z
uve
po
us
Vo
semblée nationale renouvelée.
As
une
ns
da
es
ist
og
col
é
les
r
pa
is
pr

D
R
A
N
G
I
U
G

CORINE

Législatives des 11 et 18 juin 2017
IXe circonscription de la Loire-Atlantique

Toutes nos propositions sur http://aveclecologie.fr
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À vous de décider !
1

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
CRÉER 1 MILLION D’EMPLOIS

2

UNE AGRICULTURE LOCALE ET PAYSANNE :
PRODUIRE MIEUX, MANGER MIEUX

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).

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

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

Dominique
VOYNET

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
Noël
MAMÈRE

REPENSER LE TRAVAIL : TRAVAILLER MIEUX

ÉTHIQUE DÉMOCRATIQUE ET FINANCIÈRE

III Fin du cumul des mandats, dans le temps et les fonctions,
pour promouvoir renouvellement, parité et diversité
III VI e République avec proportionnelle à toutes les élections
III Interdiction des paradis fiscaux.
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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.

L’ÉCOLOGIE

