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UNouveauSouffle

POUR UNE RÉGION 
ÉCOLOGISTE & SOLIDAIRE

ELECTIONS RÉGIONALES 
DES 13 ET 20 JUIN 2021 
CENTRE-VAL DE LOIRE

REJOINDRE
LA CAMPAGNE

POUR VOTER... N'OUBLIEZ PAS DE VOUS 
INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
 

Date des élections : 13 et 20 juin 2021 

Date limite d'inscription sur les listes 
pour pouvoir voter : 7 mai 2021

Les 13 et 20 juin 2021, vous serez appelés à 
voter pour élire le nouveau Conseil Régional 
en Centre-Val de Loire. La Région agit dans 
votre quotidien :

VOTEZ POUR UNE 
RÉGION ÉCOLOGISTE 
ET SOLIDAIRE !

Formation 
continue 
(santé, ...)

Gestion 
des fonds 
européens

Lycées

Aménagement 
du territoire

Tourisme

Sport

Biodiversité 
& Transition 
écologique

Transports

Culture

& Jeunesse

Infrastructures 
numériques  
et soutien  
aux usages

  Rejoindre un comité citoyen de campagne : 
il en existe dans tous les bassins de vie de la 
région. Ces groupes de 
citoyens·nes, font 
vivre la campagne
au quotidien 
sur leur 
territoire !

   > Comité citoyen 
de campagne 

Le scrutin des régionales est celui qui contient la 
plus forte dose de proportionnelle. Cela signifie 
que toutes les listes présentes au 2nd tour  (celles 
qui ont obtenu un score de 10% ou + au 1er tour) 
peuvent avoir des sièges au Conseil Régional. 
Chaque citoyen peut donc être représenté par le 
projet dont il se sent le plus proche !
En savoir plus : colibris.link/regionales

Participer, soutenir notre campagne : 
contact@unnouveausouffle2021.fr

Faire un don (cela vous donne droit à une 
déduction fiscale de 66 % du montant donné) 

Rendez-vous sur notre site internet :

Agriculture & 
Alimentation

Développement 
économique

09 72 87 42 19

EURE-ET-LOIR (28)

LOIR-ET-CHER (41)

LOIRET (45)

CHER (18)

INDRE (36)

INDRE-ET-LOIRE (37)

DREUX

CHARTRESNOGENT LE ROTROU

VENDÔME

PITHIVIERS

ORLÉANS

BLOIS

AUBIGNY SUR NÈRE

VIERZON

BOURGES

SALBRIS-ROMORANTIN

LA CHÂTRE

CI DE CHATEAUROUX

ARGENTON SUR CREUSE LE BLANC

LOCHES

TOURS

CHINON

AMBOISE

ST AMAND MONDROND

MONTARGIS

GIEN



Natif de Sologne où j’ai appris tout autant 
l’amour de la nature que l’inquiétude 
pour son devenir, je suis le fruit d’un 
parcours d’éducation populaire et de 
diverses expériences dans l’économie 
sociale et solidaire et le secteur public. 
“On ne change pas le monde sans les 
gens” est ma devise : elle porte l’idée 
que les transformations écologiques que 
nous devons réussir reposeront sur une 
démocratie revivifiée et sur l’exigence de 
la justice sociale. 

Actuellement Vice-Président de la Région, 
en charge de la Transition Écologique 
et Citoyenne, j’ai pu initier plusieurs 
démarches originales comme celle de 
la démocratie permanente ou encore de 
la COP régionale pour le climat. Cela a 
permis de revisiter le rôle des collectivités 
et d’accompagner l’entrée en transition 
des territoires, pour et avec les habitants. 

Aujourd’hui, je suis fier et honoré d’animer 
cette dynamique citoyenne. Nous 
sommes déterminés et  prêts à écrire une 
nouvelle page pour notre région. 

Charles Fournier

LA DÉMOCRATIE PERMANENTE
ET LA COOPÉRATION 
COMME PILIERS

Nous ne changerons pas le monde sans 
les gens, alors je compte sur vous !

3 GRANDES ORIENTATIONS :

La  crise sanitaire nous laisse épuisés, nous 
manquons d'air. Nous devons retrouver de 
l'inspiration à partir des territoires et des 
initiatives de leurs habitants, sortir d'un 
monde aux logiques arrivées à expiration. 
Nous porterons un vent de transformation 
écologique, une bouffée de solidarité et un 
bol d’air de coopération.
 
Soufflons sur les voiles d'une démocratie 
revivifiée pour naviguer vers un monde plus 
juste et plus heureux ! Soyons le nouveau 
souffle écologiste et solidaire pour la région 
Centre-Val de Loire. 

En juin 2020, nous avons entrepris de créer 
un projet commun pour notre région. Ainsi, 
ce sont près de 600 citoyens·nes de toute 
la région qui participent à la construction 
de notre programme.

Pour renouer avec la confiance dans 
l'avenir, nous faisons le pari de l'intelligence 
collective et des initiatives citoyennes pour 
des politiques publiques ambitieuses.

et soutenus par des mouvements politiques 

UNE DÉMARCHE INÉDITE : 
UN PROJET ET UNE LISTE
ELABORÉS PAR LES CITOYENS

AMPLIFIER 
LES SOLIDARITÉS

RÉUSSIR LA 
TRANSFORMATION 

ÉCOLOGIQUE “
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BÂTIR DES 
TERRITOIRES 
CRÉATIFS ET 
INSPIRANTS

à NOUS LA 
DÉMOCRATIE !


