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et d’autres candidats citoyens, dont

PAR SES RICHESSES NATURELLES 
ET CULTURELLES, NOTRE RÉGION 
EST CONNUE DU MONDE ENTIER…

Mais c’est aussi une terre de profondes inégalités : 
la richesse d’une minorité y côtoie les diffi  cultés 
du plus grand nombre pour trouver un emploi, se 
loger, se déplacer. Notre région doit prendre toute 
sa part pour réduire ces inégalités et améliorer la 
qualité de vie et de travail : c’est le choix que nous 
proposons, celui d’une région où il fait bon vivre.
Ce choix est incompatible avec les politiques 
d’austérité, ineffi  caces sur le plan économique et 
injustes sur le plan social. A l’heure des dérèglements 
climatiques et à la veille de la Conférence Climat 
COP 21, ces politiques empêchent tout engagement 
sérieux dans la transition écologique, porteuse de 
nouveaux emplois.
La Région Coopérative est la solution qui prend 
en compte l’intérêt commun des populations. Nous 
voulons « Une seule Région », où les métropoles de 
Nice et Marseille coopèrent, où français et immigrés 
ne se divisent pas, où la ville et la campagne, la mer 
et la montagne, vivent en complémentarité.
La mobilisation citoyenne est indispensable : 
prenons nos aff aires en main ! Déjà des citoyens 
s’engagent avec succès pour faire vivre de nouvelles 
solidarités et des modèles économiques et 
écologiques alternatifs. C’est la preuve qu’un vrai 
changement est possible. C’est avec les citoyennes 
et les citoyens de notre région que nous construirons 
une véritable alternative de gauche et écologiste.

LA RÉGION COOPÉRATIVE,
C’EST L’AVENIR ET L’ESPOIR !

Avec Sophie CAMARD et Jean-Marc COPPOLA

LES ACTES

COLETTE CHARRIAU (!")
52 ans. Diplômée en Aménagement 
du Territoire. Vice-présidente 
logement/ foncier/habitat à la 
Région, engagée sur plusieurs 
programmes : la réhabilitation 
thermique des logements sociaux, 
l’innovation dans l’habitat, 
l’urbanisme et la question foncière, 
et enfi n les transports collectifs, 
commission à laquelle elle participe.

NATHALIE LEFÈBVRE (#$)
43 ans. Investie dans la défense du 
service public. Maire adjointe à la 
mairie de Martigues. Vice-présidente 
du Conseil régional déléguée aux 
services publics et à la démocratie 
de proximité.

ZOUBIDA MEGUINNI (#$)
« Militante associative depuis 
plus de 30 ans dans les cités 
populaires de Marseille, fondatrice 
de l’association de femmes Schebba 
et de jeunes Assur, j’ai travaillé 
auprès du sous préfet délégué à la 
politique de la Ville. Je suis investie 
dans la lu# e pour l’égalité des droits 
et contre toutes formes d’exclusion, 
notamment chez les jeunes, les 
femmes et les personnes âgées. »

THIERRY BAUD (!%)
42 ans. Intervenant social auprès 
de demandeurs d’asile. A très 
longtemps dirigé des centres de 
vacances. A participé à la création 
d’une plateforme de distribution 
de produits bio et locaux pour la 
restauration collective. Militant 
associatif autour de l’environnement : 
éducation à l’environnement, 
alimentation et promotion de 
l’agriculture biologique.

CÉCILE DUMAS (!&)
48 ans. Professeur de 
mathématiques, conseillère 
municipale à Antibes, secrétaire 
départementale du PCF06 depuis 
2011. « J’ai adhéré au PCF en 
2002 en réaction à la présence 
de l’extrême-droite au 2e tour 
des présidentielles et après avoir 
milité pendant des années dans 
des associations sportives et 
culturelles ». 

MICHEL TOSAN ('$)
« Militant associatif de longue date 
puis maire de Bagnols-en-forêt 
depuis 2008, sensiblisé à des thé-
matiques de l’environnement comme 
l’assainissement, l’eau, mais aussi 
les déchets, sur des territoires sou-
vent négligés que je veux défendre. 
Le projet d’une Région Coopérative 
répond aux a# entes des citoyens et 
à une manière collaborative de vivre 
ensemble. »

JEAN-LAURENT FELIZIA ('$)
47 ans. Ingénieur horticole, dirigeant 
d’une entreprise de 25 salariés. 
Expertise en matière de jardins 
méditerranéens. Formateur au 
domaine du Rayol et membre du 
jury régional pour les centres de 
formation d’apprentis en horticulture. 
Militant associatif écologiste 
(Greenpeace, Terre vivante, collectif 
de défense des Terres fertiles dans le 
Var…), et élu municipal au Lavandou.

EMMANUEL SERAFINI ('")
50 ans. Diplômé de l’ENSATT (École 
nationale supérieure des Arts et 
Techniques du $ éâtre). Fondateur 
d’ODACE (1995), bureau de production 
accompagnant des compagnies de 
spectacles. Secrétaire national au 
Syndicat national des Entreprises 
Artistiques et Culturelles (2004-2007). 
En 2009, direction des Hivernales 
d’Avignon jusqu’à ce jour. Vice-prési-
dent du OFF en mars 2015.

MORGANE TYMEN (!&)
« Nous vivons l’opportunité de créer 
une société plus heureuse à vivre. 
Des crises sociales, écologiques et 
économiques émergent des alterna-
tives, partout dans la société civile. 
La mise en avant de ces solutions 
est mon combat. Niçoise de 21 ans, 
je me présente aux régionales en 
représentation des citoyens, sans 
parti. L’heure est à l’évolution en 
conscience. »
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SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE
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MIEUX MANGER ET SOUTENIR 
NOS AGRICULTEURS
Nos enfant doivent manger des produits qui ont du goût et ne me#ent 
pas en péril leur santé, à travers une production locale de qualité. 
ACTE ##• REPAS SAINS, LOCAUX ET BIO TOUS LES JOURS, 
SANS AUGMENTATION DES PRIX D’ICI *!*!, dans les établisse-
ments qui dépendent de la Région, dont les restaurants des lycées. Des 
plateformes d’achats de produits locaux et biologiques seront mises en 
place pour fournir les restaurants des lycées.
ACTE #*• LABEL PROVENCE MÉDITERRANÉE pour identifier les 
produits agricoles régionaux et favoriser les circuits courts.

AUCUNE AUSTÉRITÉ DANS LA CULTURE
Notre région est une terre de festivals, de diversité humaine et culturelle. 
La culture est une première nécessité, qui ne doit pas être réservée à une 
élite et doit créer plus d’emplois locaux. Les moyens de la Région pour la 
culture devront être amplifiés. Les structures culturelles de proximité et 
les projets culturels itinérants seront soutenus pour créer du lien dans 
les quartiers populaires et les territoires ruraux.
ACTE #$• PASS ZOU ! CULTURE pour faciliter l’accès de toutes et 
tous aux événements culturels en combinant déplacement en transport 
collectif et réduction sur tous les spectacles.

UNE RÈGLE VERTE DANS 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Se protéger des inondations, préserver nos espaces naturels et nos ter-
res agricoles, limiter l’étalement urbain tout en construisant des loge-
ments pour tous, voilà l’enjeu dans notre région soumise à fortes pres-
sions. Un fonds régional Biodiversité sera prélevé sur le financement des 
équipements et infrastructures ayant un impact sur l’environnement.
ACTE #!• PROGRAMME D’ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES 
ET FERTILES, nécessaire pour développer l’agriculture biologique et 
les circuits courts. Des terres pour les paysans !

MIEUX SE LOGER
Notre région souffre d’un grand retard en logement social. Beaucoup 
de logements sont anciens et mal isolés. Près de 120 000 ménages ont 
du mal à payer leur facture de chauffage.
ACTE '• PASS RÉNOVATION : AIDE FINANCIÈRE AUX 
PARTICULIERS, modulée selon leurs ressources, pour perme#re d’isoler 
le logement du froid, de la chaleur et du bruit. Réhabilitation thermique de 
5000 logements sociaux par an.
ACTE +• AIDES AUX COMMUNES QUI APPLIQUENT L’ENCADRE-
MENT DES LOYERS ou s’engagent contre les logements vides. La 
minoration des aides régionales aux communes qui ne respectent leurs 
obligations en matière de logement social sera maintenue.

#RE RÉGION SOLAIRE DE FRANCE
Notre région est la plus ensoleillée de France. Le soleil est un atout 
majeur, pas seulement pour le tourisme. Aujourd’hui, l’énergie solaire 
ne représente encore que 5% de l’énergie produite en PACA.
ACTE &• ÉQUIPEMENT EN PANNEAUX SOLAIRES DE TOUS LES 
BÂTIMENTS PUBLICS régionaux, à commencer par les lycées, après 
travaux d’isolation. 

EMPLOI, UNE RÉGION BOUCLIER SOCIAL
Nous serons aux côtés des chômeurs et précaires, des salariés des 
entreprises en difficulté, des entrepreneurs qui créent des emplois 
durables et socialement utiles.
ACTE *• PORTAIL RÉGIONAL D’OFFRES D’EMPLOI dans les activités 
soutenues par la région : économie sociale et solidaire, environnement, 
culture, organismes de formation, entreprises innovantes…
ACTE $• PRIME AUX SALARIÉS EN REPRISE D’ENTREPRISE, 
notamment sous la forme de société coopérative.
ACTE " : DES CRITÈRES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 
pour les aides financières et les marchés publics régionaux. Une clause 
de remboursement en cas de délocalisation de l’activité sera instaurée.

LA PAROLE AUX CITOYENS !
Des forums citoyens seront organisés sur tout le territoire pour 
co-construire les politiques publiques. Nous serons les relais des 
alternatives citoyennes et locales utiles à l’intérêt général.
ACTE #• BUDGETS PARTICIPATIFS pour associer les populations 
aux décisions, notamment en matière de projets d’aménagement et 
pour les projets d’équipements et de rénovation des lycées   

EMPLOI-CLIMAT, UNE RÉGION ENGAGÉE 
DANS LA $E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Engageons notre région dans l’économie du XXIe siècle ! La 3e révolution 
industrielle associe l’internet, les énergies renouvelables, le stockage 
de l’énergie et la mobilité électrique.
Nous soutiendrons les grands projets de la transition énergétique : pho-
tovoltaïque innovant, réseaux électriques “intelligents”, efficacité éner-
gétique dans les bâtiments, filières de recyclage, mobilité sans carbone.
ACTE %• #!! !!! FORMATIONS PRIORITAIRES pour l’emploi dans 
les métiers de la transition écologique et énergétique, notamment dans 
le bâtiment.

LES JEUNES SONT NOTRE CHANCE
De la formation initiale à l’emploi, la Région donnera aux jeunes 
les moyens de leur autonomie par l’éducation, la culture, le sport, 
l’éducation populaire et les activités de loisirs. Nous poursuivrons un 
haut niveau d’investissement dans les lycées et CFA pour améliorer les 
conditions d’étude.
ACTE #"• PLAN DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE, 
avec une priorité accordée aux quartiers populaires.
ACTE #%• PASS SANTÉ RENFORCÉ, avec des campagnes de 
sensibilisation co-élaborées par les jeunes eux-mêmes.

UN GRAND SERVICE PUBLIC DU TRANSPORT 
ET DE LA MOBILITÉ
Plus de transports collectifs, c’est mieux accéder à l’emploi, réduire 
les bouchons et les maladies liées à la pollution de l’air. La carte 
ZOU ! est un acquis du Front de gauche et des écologistes, ainsi 
que l’augmentation de l’offre de trains et de nouvelles rames. Il faut 
encore améliorer la fiabilité et la simplicité des déplacements (garantie 
voyageurs, accès à tous les trains avec un billet régional).
ACTE ,• CARTE ZOU POUR TOUS LES TRANSPORTS PUBLICS : 
UNE SEULE CARTE, UN SEUL ABONNEMENT pour combiner 
son voyage en TER avec d’autres moyens de transport. Gratuité des 
transports scolaires pour tous les jeunes.

LA RÉGION COOPÉRATIVE ? Ce projet est le fruit 
d’une large coopération entre des citoyens, Europe Écologie-Les 
Verts, le Front de Gauche (PCF, PG, Ensemble!) et la Nouvelle Gauche 
Socialiste, pour mieux vivre et mieux rendre service aux habitants, 
réduire les inégalités, se protéger des risques climatiques et comba#re 
les politiques libérales et austéritaires. Dans la Région Coopérative, les 
citoyen-ne-s contribuent en permanence aux politiques publiques, dans 
une institution profondément démocratisée.

LES ACTES ? Issus des Forums ouverts organisés entre juillet 
et octobre 2015 et de rencontres et débats entre les composantes de 
la Région Coopérative, ces Actes représentent les premières actions qui 
seront mises en œuvre par notre liste, en coopération avec les habitant-es 
de notre région.
Le projet complet de la Région Coopérative est à retrouver sur notre site 
Internet : www.region-cooperative.org 

LUTTER CONTRE L’AUSTÉRITÉ POUR VIVRE MIEUX
Entre la baisse des dotations de l’État et l’absence de ressource fiscale propre, 
les Régions souffrent de l’austérité et sont contraintes de réduire leurs politiques. 
Nous contesterons par tous les moyens politiques et juridiques les baisses de 
dotations pour obtenir leur remboursement de la part de l’État. Nous rédigerons 
un livre blanc de l’austérité, recensant les conséquences de ces politiques sur 
les collectivités, les services publics et les ménages.

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE EN 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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