Le 24 juin 2021

Jean-Marc GOVERNATORI appelle à voter
Renaud MUSELIER au 2nd tour des régionales
Dans le cadre du second tour des élections régionales qui se déroulera dimanche, Jean-Marc GOVERNATORI, dont la liste «
L’écologie au centre » a obtenu un score de 5,3%, appelle à voter pour Renaud MUSELIER, candidat tête de la liste « Notre
région d’abord ».
Renaud MUSELIER a déclaré : Depuis le début de cette campagne, j’observe que la candidature portée par Jean-Marc
GOVERNATORI défend des idées proches des nôtres en matière de lutte contre le réchauffement climatique, protection de
l’environnement et de la biodiversité. Dans son programme, plusieurs des propositions qu’il avance sont convaincantes et
utiles pour le Plan climat régional « Une COP d’avance ». J’ai donc décidé d’en retenir 7 : 3 qui ne faisaient pas partie de notre
programme, et 4 sur lesquelles nous étions déjà engagés et sur lesquelles nous allons insister. Les moyens de la COP d’avance
que nous déployons permettront d’accomplir ces projets et de suivre leur évolution, et je veux remercier Monsieur
GOVERNATORI pour son soutien dans cette campagne ou le rassemblement face à l’extrême-droite est essentiel ! Après cette
campagne, je compterai sur lui avec son expertise et son indépendance, en cas de victoire, tout au long de la prochaine
mandature, pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ces politiques essentielles pour la qualité de vie des 5 Millions
d’habitants de notre région. »
Jean-Marc GOVERNATORI : « Depuis le début de cette campagne, je le répète : le pire des candidats pour l’environnement,
pour l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, c’est celui du Rassemblement National. Renaud MUSELIER, qui est
aujourd’hui le seul en mesure de le battre, a aussi montré qu’il savait s’engager pour l’environnement. Ce que nous voulons et
que Renaud MUSELIER a accepté, c’est l’accompagner sur ces sujets avec nos propositions et notre expertise. Nous sommes la
liste la mieux classée sur le plan environnemental selon le Réseau Action Climat, organisation qui rassemble les principales
organisations écologistes de France. Dans ces conditions, j’appelle sans aucune ambiguïté à voter et faire voter pour Renaud
Muselier ce dimanche, au second tour des élections régionales. »
LES PROPOSITIONS NOUVELLES
1. Une évaluation annuelle et indépendante de l’empreinte écologique de la région,
2. Un fonds commun avec communes et métropoles pour développer les jardins partagés partout sur le territoire,
3. Généralisation des options végétariennes quotidiennes bio dans les lycées.
LES PROPOSITIONS SUR LESQUELLES LES 2 PROGRAMMES SE RETROUVENT ET SUR LESQUELLES NOUS INSISTERONS
1. Accroissement des aides aux refuges animaliers et aux associations,
2. Accélération de la rénovation énergétique des bâtiments avec un objectif de 50 000 logements chaque année,
3. Une augmentation annuelle forte de la part des énergies renouvelables dans notre région,
4. Développement du covoiturage en région Provence Alpes Côte d’Azur.

