T
N
E
V
U
CO
PAULINE

YVES COCHET,
ancien
Ministre de
l’Environnement

J’apprécie toutes les qualités
de Pauline Couvent dans
son engagement militant.
Élue députée, nous pourrons
compter sur son sens de
l’intérêt général et sur sa
loyauté pour promouvoir
les valeurs de l’écologie.

Politique

L

e besoin de mieux vivre ensemble est réel sur notre territoire :
pollution de l’air, recul de notre qualité de vie, augmentation de la
précarité sociale, perte de confiance en notre démocratie. Mais
réjouissons-nous car des solutions existent déjà!

ÉLUE, JE PORTERAI EN PRIORITÉ LES PROPOSITIONS SUIVANTES :

Améliorer notre cadre de vie
• en lançant un plan de rénovation thermique de nos bâtiments,
créatrice d’emplois
• en développant les espaces verts de proximité
• en limitant le besoin de nous déplacer via un urbanisme qui mélange
harmonieusement emplois, activité et habitat

LUCILE SCHMID,
Présidente
de la Fondation
de l’Ecologie

Nous avons besoin d’une
voix écologiste au parlement
pour notre territoire.
J’ai toute confiance dans
la capacité de Pauline
Couvent à lier l’écologie,
l’engagement citoyen et les
responsabilités de députée.

DIDIER HERVO,
ancien conseiller
municipal d’Issy

Avec mon soutien
fraternel, l’écologie au cœur.

Développer une nourriture saine et de proximité
• en imposant 40% de produits locaux et 20% de bio dans les cantines
comme le proposait la députée écologiste B. Allain
• en introduisant un plat alternatif végétarien dans ces lieux pour limiter
l’excès de viande, nocif pour l’environnement, notre santé et le bienêtre des animaux
Lutter contre la précarité sociale
• en augmentant les minima sociaux, le salaire minimum et en étendant
le RSA aux 18-25 ans
• en poursuivant l’encadrement des loyers à toutes les zones tendues
pour rendre les logements accessibles
Réformer nos institutions
• en étendant la proportionnelle à toutes les élections afin que les idées
de l’ensemble des citoyens soient représentées et d’enrichir les débats
• en généralisant l’interpellation citoyenne qui permet de
mettre une proposition à l’ordre du jour d’une assemblée (du
conseil municipal à l’Assemblée Nationale) si suffisamment
de citoyens la soutiennent

LAURENT

THIBAULT

Conseiller municipal d’Issy
Remplaçant

