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Je m’appelle Fabienne Grébert. J’ai 56 ans. Mère de deux grands
enfants, universitaire et cheffe d’entreprise, je sollicite votre
confiance pour présider notre Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Élue régionale depuis 2015, l’intérêt général guide mon action.
Conseillère municipale d’Annecy, j’ai été l’un des moteurs de la
victoire des écologistes dans cette ville en 2020.
En 2021, nous pouvons faire gagner l’écologie partout dans
la Région et pour tout le monde. C’est urgent. Crises sanitaire
et climatique, désordres économiques et sociaux, montée de la
haine : nous savons toutes et tous qu’il faut changer de cap.

Je m’y engage, chaque euro investi servira à réparer le monde et
préparer l’avenir de nos enfants. Une Région peut faire beaucoup :
pour sa jeunesse et des emplois solides, pour nos transports du quotidien, pour la nature et une agriculture de qualité, pour la culture et notre
santé. Auvergne-Rhône-Alpes a des atouts. J’aime ses terroirs. Soyons
fidèles à son esprit de résistance et à notre vocation d’innovation !
Je serai la présidente d’une Région qui agit. En toute transparence
et avec équité. Une présidente qui se bat pour le climat et la justice
sociale, qui place les citoyens et la coopération entre les territoires
au cœur de son projet.

Ma détermination est totale. Je suis entourée de femmes et
d’hommes de conviction, d’expérience et ancrés dans les réalités
locales : écologistes, citoyens, de gauche et humanistes. Demain,
pour gagner, nous continuerons à rassembler. Nous sommes prêts.

Dimanche 20 juin, allez voter. Chaque bulletin est décisif.
L’écologie en Auvergne-Rhône-Alpes, c’est possible !
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Ici dans nos villes et villages, ailleurs en Europe : l’écologie est en plein élan !
Pour le climat, pour l’emploi et les solidarités : avec la Région amplifions le mouvement.
3,6 milliards d’euros
pour la transition

L’après-Covid :
soutenir les plus fragiles

100 000 nouveaux emplois non
délocalisables, des formations professionnelles tout au long de la vie pour
se reconvertir, des pôles de recherche
pour développer les filières d’avenir,
des critères socio-environnementaux
pour les aides régionales

Implantation de centres de santé
dans les déserts médicaux, plan
de revitalisation de la culture dès
l’été 2021, soutien aux « Territoires
zéro chômeurs de longue durée »,
fonds d’investissement pour
l’économie sociale et solidaire

Revenu d'autonomie de 400 € pour
les 18-25 ans sous le seuil de pauvreté,
plan d’investissement pour le confort
et la rénovation énergétique des
lycées, budgets participatifs pour
les projets pédagogiques, l’accès
au logement étudiant garanti,
des campus accueillants
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Confiance, participation,
transparence, justice

Filières agroalimentaires locales
et bio, développement et fiabilité des
lignes TER, transport scolaire gratuit,
400 millions d’euros pour un plan vélo,
500 000 foyers aidés pour ne plus vivre
dans des passoires thermiques, montagnes 4 saisons habitées et vivantes,
une Région 100% connectée à la fibre
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Valorisation de la biodiversité,
restauration des espaces naturels,
objectif zéro artificialisation nette
des sols, protection des ressources
comme l’eau, actions pour la qualité
de l’air, développement des Parcs
Naturels Régionaux

Pour des territoires
vivants et résilients

Un plan global
pour la jeunesse
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8 millions d’arbres pour
8 millions d’habitants

Convention Citoyenne régionale pour
la transition écologique, équité des
aides entre les territoires et auprès
des associations, politique active
d’égalité femmes-hommes, soutien
à l’éducation populaire
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Fabienne GRÉBERT
Tête de liste de la Haute-Savoie
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M
 yriam LAÏDOUNI-DENIS
Tête de liste de l'Isère
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A
 nne BABIAN-LHERMET
Tête de liste de l'Allier
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N
 atacha MURACCIOLE
Tête de liste du Cantal
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Pascale BONNIEL CHALIER
Tête de liste de la Métropole de Lyon
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C
 écile MICHEL
Tête de liste du Rhône
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M
 axime MEYER
Tête de liste de l'Ain
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F lorence CERBAÏ
Tête de liste de l'Ardèche
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R
 enaud DAUMAS
Tête de liste de la Haute-Loire
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Olivier ROYER
Tête de liste de la Drôme
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G
 régoire VERRIÈRE
Tête de liste du Puy-de-Dôme
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O
 livier LONGEON
Tête de liste de la Loire
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C
 laudie LÉGER
Tête de liste de la Savoie

appel-aura-ecologie.fr

@FabienneGrebert

fabiennegrebert

