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Vous n’imaginez pas tout ce que 
l’Écologie peut faire pour Limoges*

Les candidats Europe Écologie Les Verts avec Alain Rodet

«Nous faisons le choix du rassemblement à 
gauche pour porter concrètement les projets 
écologistes à Limoges. 

Notre liste , c’est un soutien fort à l’agriculture 
locale et biologique. Ce sont des emplois non 
délocalisables à la clé et une meilleure santé pour 
tous. 

C’est aussi la poursuite de la transition 
énergétique avec plusieurs grandes ambitions : la 
rénovation thermique des logements pour réduire 
la facture énergétique et gagner du pouvoir 
d’achat, et davantage de production d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque, méthanisation...).

Nous portons aussi la promotion des transports 
doux : plus de bus et de vélos à Limoges pour 
se déplacer en toute tranquillité. Nous voulons 
donner à Limoges une ambition culturelle 
européenne, développer de nouvelles pratiques 
artistiques, poursuivre le travail de mise en 
lumière des patrimoines de Limoges : ouvrier, 
artistique, architectural et occitan.

* Imaginatz pas tot çò que l’ecologia pòt far per Limòtges

Faites le choix de l’écologie concrète  
et positive, votez pour notre liste  
de rassemblement.»

Florent MIGNOT 
 Entrepreneur TIC

Yann-Vincent DANO 
 Assistant de vie scolaire

Laurence GUEDET 
 Chef de projet Internet

Marie-Anne RObERT KERbRAT 
 Conseil en communication

Cyril COGNERAS 
  Adj. technique ministère 
de la culture

Anthony VIRONDEAU 
 Ornithologue

Nathalie NAIGRE 
 Chargée de communication



Des nouveaux lieux de pratiques pour les artistes.

Une maison du vélo pour accompagner les usagers.

Une ceinture maraîchère pour manger sain et local.

Limoges ville occitane attachée à la diversité culturelle 

et au vivre ensemble.

Engager la transition énergétique : rénovation thermique 

et production d’énergie renouvelable.

Des parcours de découverte des différentes histoires de 

notre ville.

Un programme réalisable,  
générateur d’activités économiques 
pour une meilleure qualité de vie.
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