
Le changement
C’est l’écologie responsable

Transition énergétique et écologique

Engagement d’un plan de programmation permettant 
de sortir du nucléaire à l’horizon 2035
Programme industriel prioritaire en direction des 
énergies renouvelables (programme SOLEIL : Solutions 
Energétiques pour des Investissements de Long terme)
incluant la rénovation énergétique des logements et la 
construction de bâtis basse consommation
Plan de maîtrise des consommations énergétiques et 
des ressources naturelles accompagné d’une politique 
de préservation forte
Interdiction de prospection et d’exploitation des 
hydrocarbures de schiste
Programme de recherche pour la réduction et 
la valorisation des déchets, soutien aux fi lières de 
recyclage
Valorisation des espaces naturels accompagnée d’une 
réduction des intrants en agriculture, d’un moratoire sur 
les cultures OGM
Plan national en faveur des abeilles et des insectes 
pollinisateurs

Transition économique

« Produire local » et développement des circuits courts 
producteurs consommateurs
Décentralisation territoriale des politiques de production 
et de distribution
Promotion des marchés d’avenir : agro-écologie, 
chimie et industries « vertes », NTE
Déploiement de l’économie sociale et solidaire
Plan de soutien aux PME et aux coopératives, 
développement de « pôles entrepreneurs »
Aide au premier projet des jeunes et aux start-up, 
incitation au télétravail
Fiscalité incitative pour les entreprises engageant une 
stratégie de Responsabilité sociétale

Transition sociétale

Apprentissages fondamentaux, innovation 
pédagogique et nouveaux rythmes scolaires à l’école
Intégration de la prévention dans les politiques de santé 
publique
Egalité d’accès aux droits et mêmes chances pour les 
personnes handicapées
Création d’un cinquième risque pour la dépendance et 
le grand vieillissement
Ouverture d’un débat national sur le droit à mourir dans 
la dignité
Egalité des droits entre couples hétéros et homosexuels
Mise en place d’un Comité d’éthique dédié aux 
nouvelles technologies
Statut juridique des animaux comme êtres vivants

Transition démocratique

Non cumul des mandats et soumission des élus au droit 
commun
Justice indépendante
Référendum d’initiative citoyenne
Création d’un conseil de la société civile et des 
générations futures
Protection juridique des « lanceurs d’alerte » et 
indépendance de l’expertise
Réforme démocratique de l’Europe pour permettre 
l’évolution vers une Europe fédérale

CAP21 a été fondé par Corinne Lepage, Députée européenne, ancienne Ministre de l’Environnement, 
et avocate reconnue dans la défense des causes environnementales.
Notre mouvement est inscrit dans le Rassemblement Ecologique Démocrate.

Il est Centriste, Ecologiste et Humaniste.

Les 10 et 17 juin 2012, vous, électeurs, allez désigner les 577 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale jusqu’en 
2017. Cette élection est importante : cette institution fait la loi qui règlemente le quotidien des Français et qui 
détermine l’évolution de notre société.
Alors que la communauté scientifi que tire la sonnette d’alarme au sujet du réchauffement climatique et de 
l’épuisement de nos ressources naturelles, l’écologie politique a été la grande absente des débats de l’élection 
présidentielle. Elle a besoin d’une représentation législative pour exister.
Les députés CAP21 permettront ainsi de :

replacer l’humain et le vivant au cœur des priorités de notre République ;
contribuer à peser sur les projets de loi de la nouvelle majorité présidentielle ;
veiller à la prise en compte du développement durable dans l’ensemble des textes législatifs.

Notre projet alternatif allie réalisme, justice et prévention. Le monde change, il faut accompagner sa mutation.

Vous voulez assurer l’avenir des futures générations ...
Vous voulez un environnement protégé ...

Vous voulez une société plus juste 
et qui vous ressemble ...
Ensemble, en confi ance, 

construisons la France de demain : 
Elisez des députés de conviction et indépendants ;

Votez CAP21 
aux élections législatives !
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Régine 
BERTRAND

Yves
COLIN
Suppléant

Je viens d’un milieu très modeste. Mon père était 
contrôleur de train dans les Chemins de fer en 
Algérie et ma mère femme au foyer. Tous deux ont 
su me faire grandir avec une enfance simple et 
heureuse. Ma vie professionnelle a été jalonnée de 
métiers différents, tous aussi passionnants les uns 
que les autres et j’ai fi ni mon parcours en étant 
professionnel indépendant. Aujourd’hui retraitée, je 
suis grand-mère de 3 petits enfants. Consciente que 
mes enfants ont de moins en moins de possibilités 
de construire un avenir stable et décent dans une 
société de plus en plus paupérisante et destructrice, 
je me pose la question : qu’adviendra-t-il de nos 
enfants ? C’est l’origine de mon implication politique 
et associatif : batailler pour faire émerger des 
projets économiques, environnements et sociaux qui 
construisent véritablement l’avenir.

Avec le soutien de

CORINNE LEPAGE
 Députée européenne

7ÈME CIRCONSCRIPTION DE GIRONDE

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 10-17 JUIN 2012

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Je suis candidate aux Elections Législatives pour CAP21 
afi n d’envisager l’avenir avec une autre politique que 
celles qui ont été menées durant ces 40 dernières 
années.
 
Je m’engage à une écoute permanente des projets 
locaux des communes et des habitants qui trouveront 
en moi une députée de proximité .

Le développement d’une économie basée sur les ma-
tières et les énergies locales et renouvelables afi n de 
réduire notre dépendance aux importations et créer 
des emplois locaux conformes au respect de l’environ-
nement tel le développement des fi lières BOIS, grandes 
oubliées par les politiques antérieures : pour 1 emploi 
créé dans la fi lière bois, + de 3 emplois se créent 
autour.

Je défendrai et soutiendrai les Entreprises inno-
vantes, PME, PMI, Artisanales non seulement celles qui 
œuvrent dans le développement des Energies propres 
et durables, qui permettent le remplacement au fur et 
à mesures du tout nucléaire mais aussi toutes celles 
dont le but est le développement local et le bien être 
des citoyens comme le bâtiment etc... 

J’agirai et soutiendrai le développement de l’agricul-
ture bio de proximité et ses circuits courts. Ainsi que la 
création de jardins ouvriers.

J’inciterai et soutiendrai le développement des énergies 
durables même de petites structures qui remplaceront 
au fur et à mesure l’énergie nucléaire.

Je soutiendrai les associations caritatives et humani-
taires qui œuvrent sur le terrain et qui actuellement 
pallient aux défaillances de l’Etat.
Vous trouverez le développement de ces engagements 
sur le site de CAP21 Aquitaine. 

Régine Bertrand

Marié, 3 enfants. Licencié es-sciences de chimie, j’ai 
mis à profi t ma formation et mon engagement militant 
pour réduire les risques humains engendrés par le 
développement de l’industrie et les risques naturels. 
Capitaine de sapeur-pompier professionnel jusqu’à 
chef de l’Etat-major de la zone de défense sud-ouest, 
j’ai travaillé tant dans le domaine de la prévention 
que de l’opération. J’ai fait partie des volontaires pour 
coordonner les actions de nettoyage des côtes suite 
au naufrage du Prestige, à partir du PC POLMAR de 
l’Amoco Cadiz.
Ma dernière intervention d’urgence a eu lieu en Turquie 
lors du séisme de 1999.
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