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1er arrondissement

47 ans, mariée, 2 enfants, vit dans le 1er depuis 25 ans.

Docteur ès lettres, elle est rédactrice indépendante dans le domaine du mana-
gement et de l’innovation technologique.

Secrétaire de l’association Accomplir pendant 14 ans, elle a participé à la concertation sur le projet 
des Halles et elle est porte-parole du réseau « Vivre Paris ! », qui représente les habitants dans le 
cadre des états généraux de la nuit.

Accordéoniste des Bachiques Bouzouks, elle est aussi cheville ouvrière des animations organi-
sées par Accomplir.

Pendant 7 ans, elle a présidé la bagagerie Mains libres, qui permet aux SDF de mettre leurs affaires 
à l’abri et dont les usagers assurent bénévolement les deux tiers des permanences d’accueil.

Elle a publié avec le capitaine Joël Terry Policier aux Halles de Paris (2005) et avec Michel Hervé 
De la pyramide aux réseaux : récits d’une expérience de démocratie participative (2007).

Elle est chevalier de l’Ordre national du Mérite depuis 2011.

47 ans, a passé son enfance à Paris et dans un village des Alpes du Nord, à 
l’origine de son attachement à l’écologie.

Il a connu la pédagogie coopérative de Célestin Freinet, avant de suivre des 
études de musique (violoncelle).

Ayant accompli son service national durant deux ans comme objecteur de conscience, il est 
convaincu de l’importance d’apporter au problème de la violence des solutions alternatives.

Depuis 1992 il travaille dans le domaine du service civil et à la mise en place récente du ser-
vice civique. Responsable d’un équipement socio-culturel sur la Seine, il a repris récemment des 
études au Collège Coopératif de Paris (master d’initiation à la recherche-action) afin d’approfondir 
la question de la gestion des conflits.

Ses trois priorités : la lutte contre toutes les pollutions en milieu urbain afin de garantir à tous une 
bonne santé, le développement de la biodiversité en ville comme gage de qualité de vie, le ren-
forcement de la vie associative et la mise en œuvre d’une véritable démocratie participative pour 
réaliser dans le respect de chacun-e les changements et adaptations nécessaires pour l’avenir.

Elisabeth BOURGUINAT

Eric SAPIN



2ème arrondissement

En 2001, je suis élu maire du 2e arrondissement. Pour la première fois, les éco-
logistes sont amenés à diriger une mairie d’arrondissement à Paris. Ils entrent 
en force au Conseil de Paris avec 23 conseillers et cinq adjoints au maire. En 
2008, les écologistes ne font pas un bon score à Paris, à l’exception de  ma 
candidature qui dans le 2e arrondissement recueille au premier tour 30% des 

suffrages et 68% au second.

Ces résultats témoignent d’une adhésion locale. Les écologistes ne sont plus seulement regardés 
comme sympathiques. Ils sont aussi considérés comme sérieux et efficaces. Cette évolution est le 
résultat d’une politique qui fait ses preuves : bio dans les cantines, démocratie participative réelle, 
aide aux plus démunis, réduction de la place de la voiture, végétalisation de la ville…

Aujourd’hui, alors que la transition écologique de Paris s’est essoufflée au cours de cette manda-
ture 2008-2014, j’ai pu poursuivre dans le 2e arrondissement une action qui témoigne de ce que 
pourrait être une politique écologiste à une échelle plus grande, celle de la capitale. La mairie du 
2e arrondissement vient d’ailleurs d’être labélisée ISO 14001 pour son système de management 
environnemental. Plus qu’un symbole !

C’est cette expérience que je souhaite mettre au service de la campagne parisienne, tout en 
m’adressant aux habitants du 2e arrondissement pour leur proposer d’approfondir une politique 
locale qui permette de mieux vivre ensemble au cœur de l’agglomération.

Sociologue-Urbaniste - Mariée, 2 enfants,
Actuellement - 1ère Adjointe au Maire du 2e,  
Déléguée à l’Urbanisme, au Logement, à l’ Environnement et Développement 
Durable
Secrétaire Régionale adjointe du parti des Verts 2001-2007, Conseillère régio-

nale d’Ile de France -1995/1998

Un ancrage au centre de Paris
En 2001, le IIe arrondissement est devenu un véritable terrain d’application des politiques écolo-
giques : créations de « poumons verts» sur les espaces publics, sécurité alimentaire dans les can-
tines, éducation à l’environnement dans les écoles, mixité sociale dans le logement, information 
des habitants sur les bonnes pratiques écologiques, plan de déplacements alternatifs, lutte contre 
l’effet de serre dans les PC, PD etc...

Il faut continuer à : 
- Agir  pour améliorer le quotidien 
- Dialoguer et innover avec les habitants
- Préserver la diversité du IIe accessible à tous 
- Garder cet esprit de proximité garant de l’efficacité des politiques municipales.
- Peser dans le dialogue avec nos partenaires :  liste autonome au premier tour pour affirmer notre 
lisibilité politique.

Jacques BOUTAULT

Dominique DUSSART



3ème arrondissement

Diplômée de la FEMIS, j’ai  d’abord travaillé dans le documentaire, puis rejoint 
Médecins sans frontières. Quelques années plus tard, j’ai franchi le pas pour 
agir sur les politiques publiques. J’ai participé notamment à la création du pôle 
Abiosol en Ile-de-France (circuits courts, agriculture biologique) et à la création 
d‘un cercle parlementaire sur la responsabilité sociétale des multinationales. 

Crise du logement, éco-réhabilitation des bâtiments, qualité de l’air, priorité aux piétons et à la 
végétalisation, développement de l’emploi local, y compris pour les artistes et les intellectuels pré-
caires, très nombreux dans notre arrondissement, tels sont les axes fondamentaux sur lesquels 
nous devons travailler pour une meilleure qualité de vie, mieux partagée, dans l’hypercentre pari-
sien. A l’initiative d’un jardin partagé, membre de la régie de quartier et impliquée dans la préfigu-
ration d‘un café associatif dans le 3e, je vis au quotidien ces valeurs de solidarité et d’engagement. 

Aux dernières municipales, les écologistes ont réalisé l’un des trois meilleurs scores parisiens 
dans cet arrondissement. Continuons à faire entendre notre voix.

Allez, il est temps de redonner de l’air à la majorité municipale !

Aujourd’hui, Collecteur dans un OPCA,  dédié  au financement de la formation 
des agents hospitaliers et professionnels de santé publique. Je me suis investi 
dès l’obtention de ma maitrise en science de gestion, dans la création d’une 
structure d’aide à la valorisation fiscale des femmes artisans issues des favelas 
du Nordeste du Brésil, là où j’ai vécu en 2005 et 2006. Je me suis ré installé à 
Paris par la suite dans le centre où j’ai dès lors intégré l’équipe d’animation du Conseil de Quartier 
Enfants-Rouge.

J’ai depuis participé au développement d’un Think Tank, non partisan, pour que les jeunesses 
puissent s’exprimer sur l’organisation de la société, dont je gère aujourd’hui le Pôle des questions 
éthiques et sociales.

D’ici et d’ailleurs, je connais  la place que doit avoir l’humain au  cœur du système de soin, de 
démocratie, de solidarité et de tant d’autres. Aujourd’hui, dans l’hyper Centre de Paris nous re-
trouvons toutes ces difficultés,  liées à la qualité de l’air qui est sous estimée, de la participation 
citoyenne et d’une alimentation solidaire de nos territoires entre la ville et le champ.

C’est pourquoi  il nous faut être présent avec vous pour redonner à Paris un objectif, celui du bien-
être, de la santé et du partage.

Laurence HUGUES

Quentin PICQUENOT



4ème arrondissement

Parisienne je découvre l’écologie et l’écologie politique avec la campagne de 
René Dumont.

Après des études d’histoire, d’archéologie et d’histoire de l’art à la Sorbonne 
et munie d’un diplôme de conservation et d’aménagement du patrimoine et de 

l’environnement, je fus éditrice de la collection Architecture rurale française au Musée des Arts et 
Traditions Populaires. 

Installée en 1981 dans le 4eme j’y ai fait mes premières découvertes professionnelles (stage au 
service d’architecture de la ville pour l’inventaire du domaine privé, et aide à la préparation d’une 
exposition sur l’Île Saint-Louis au Musée Carnavalet), mes quatre enfants y ont fait leurs premiers 
pas puis leur scolarité. En 1989, je rejoins la Société Gaumont pour y créer le Musée dont je suis 
toujours la conservatrice.  En 1999 je m’investis en politique évidemment chez Les Verts puisque 
je participe à tous leurs combats pour la préservation de la planète et de notre santé : amiante, 
nucléaire, eau, solidarité Nord Sud, égalité Femme/Homme, vélo...

Simple conseillère d’arrondissement en  2001, Secrétaire des Verts Paris de 2004 à 2006, Sup-
pléante aux législatives, en 2007, réélue dans le 4e en 2008 , adjointe à la maire chargée de 
l’égalité femme/homme et chargée de l’économie solidaire candidate aux législatives sur la 7eme 
circonscription en 2012  et  depuis juillet 2012, Adjointe au maire chargée des espaces verts et de 
la propreté.

Né le 13 octobre 1986 à Paris. Militant associatif depuis l’âge de 20ans, il a long-
temps pensé que la sphère politique ne lui était pas destinée.

Finalement convaincu que ces actions doivent être menées par tous les citoyens, 
il fait ses premiers pas en politique au sein d’EELV en 2008 lors de la campagne 

des élections municipales dans le quatrième arrondissement de Paris.

En tant qu’acteur associatif, il contribue à la mise en place d’actions culturelles parisienne. Ces 
expériences lui permettent de rencontrer une pluralité d’acteurs et de mettre en place des partena-
riats entre commerçants et artistes dans les quartiers.

Parallèlement, il prend conscience que ces actions doivent être nécessairement accompagnées 
d’un partenariat institutionnel pour être pérennes.

Engagé notamment dans une association, qui organise des balades urbaines dans les quartiers 
populaires, en tant que conseiller en développement local. Son rôle, identifier les besoins des 
acteurs locaux pour construire avec les pouvoirs publics des outils innovants.

Aujourd’hui, Président du réseau francilien d’éducation à l’environnement urbain, il réaffirme son 
engagement dans les prochaines élections municipales de Paris, afin de faire résonner la voix de 
l’écologie politique.

Corine FAUGERON

Boniface N’CHO



5ème arrondissement

Agé de 39 ans, docteur en physique de l’Université Pierre et Marie Curie (« 
Jussieu »), je suis enseignant-chercheur à Paris-Sud où je dirige notamment un 
Master 2 spécialisé dans les énergies renouvelables.

Militant de l’écologie politique depuis près de 15 ans, délégué national « ensei-
gnement supérieur et recherche » d’EELV, j’ai été candidat aux législatives de 2007 et 2012 dans 
la 2e circonscription de Paris, et tête de liste aux municipales de 2008 dans le 5e.

Ce très fort ancrage local est pour moi tout naturel : le 5e est au cœur de ma vie personnelle, c’est 
l’arrondissement à travers lequel j’ai découvert Paris en 1999, dans lequel j’ai résidé presque sans 
interruption depuis, dans lequel je me suis marié...

Mais le 5e est aussi au cœur de ma vie militante : j’y ai franchi le pas de l’engagement pour l’éco-
logie, découvert le militantisme de terrain, et j’y trouve au quotidien des raisons d’agir en politique. 
Car si la qualité de vie dans le 5e est appréciable, il ne prend que bien trop lentement le virage de 
la ville durable. Les circulations douces, les espaces de rencontre, les lieux de mixité sociale, la 
démocratie participative peinent à y trouver toute leur place. C’est la marque de Jean Tiberi, qui est 
non seulement un tricheur avec les principes mêmes de la démocratie, mais également un conser-
vateur rétrograde. Mettre l’écologie au cœur du 5e et tourner notre arrondissement vers l’avenir, 
telle est l’ambition de la liste écologiste que j’ai la responsabilité de conduire.

Agathe Eyriolles est collaboratrice parlementaire d’un élu écologiste au Parle-
ment européen, où elle suit les travaux de la commission Environnement, et de 
la commission Industrie, Recherche, Energie. Auparavant, elle a été durant 4 
ans collaboratrice parlementaire à l’Assemblée Nationale, où elle a notamment 
pu travailler sur les lois Grenelle 1 et 2.

Diplômée de Sciences Po Paris, elle a obtenu deux masters: en Affaires européennes, et en So-
ciologie politique. Elle a rédigé un mémoire sur les mouvements favorables à la décroissance en 
France et en Italie. Elle a vécu à Rome, en stage au bureau italien du Parlement européen et à la 
Mission économique de l’Ambassade de France.

Âgée de 30 ans, membre des Verts, puis d’EELV, depuis 2008, c’est la première fois qu’elle se 
présente à une élection. Elle vit depuis plus de 15 ans rive gauche entre les 5ème et  6ème arron-
dissement où elle s’est engagée auprès des habitants pour défendre une vie locale en accord avec 
ses valeurs écologistes.

Laurent AUDOUIN

Agathe EYRIOLLES



6ème arrondissement

Né en 1968, est avocat au Barreau de Paris et Membre du Conseil de l’Ordre 
au sein duquel il exerce les fonctions de Secrétaire de la Commission Culture. 
Il est titulaire depuis 1997 du certificat de spécialisation en droit de la propriété 
intellectuelle. Il exerce également les fonctions d’agent d’artistes littéraires et 
artistiques.
Il a été coopérant culturel à Calcutta (Inde) et assistant parlementaire et est 

aujourd’hui  conseiller municipal du sixième arrondissement de Paris.
Il tient la chronique juridique dans plusieurs périodiques professionnels liés aux métiers du livre et 
de l’imprimerie, dont Livres hebdo, Caractère, etc. Il a publié de nombreux ouvrages juridiques de 
référence sur le droit de l’édition, la liberté d’expression, le droit du commerce du livre, le droit à 
l’image, ainsi que plusieurs essais sur la culture, la justice ou la censure.
Il est membre du SNEG et du comité de rédaction de la revue européenne Sexologies, et a ainsi 
acquis une expertise sérieuse concernant les droits homosexuels et les problématiques juridiques 
liées au mariage de personnes de même sexe et à ses enjeux en terme de coparentalité. Il répond, 
par ailleurs, chaque mois, aux interrogations des lecteurs de la revue Têtu
Membre de l’Union Internationale des Avocats (UIA) et administrateur de l’AFPIDA, section fran-
çaise de l’Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), membre du Conseil d’Orienta-
tion du Centre africain pour la formation à l’édition et à la diffusion (CAFED, Tunis).
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, il est également l’auteur de plus d’une dizaine de romans 
et récits et est directeur éditorial des éditions Cartouche, qu’il a cofondées en octobre 2004 (edi-
tions-cartouche.com).

Journaliste, réalisatrice, écrivain, Laurence Graffin est née en 1940. Après 
Sciences-Po, elle entre dans la presse écrite (l’Express, Liaisons Sociales) puis 
télévisée (Antenne 2, TF1), passant de l’information sociale à la réalisation de 
documentaires sur les questions sociétales et écologiques.
 

Devenue « free lance » dans les années 90,  elle  réalise notamment une série sur les îles Ker-
guelen –histoire, biodiversité, réchauffement climatique, et dirige 10 films montrant l’impact de la 
mondialisation et des nouvelles technologies sur le travail. De longs séjours à l’étranger (Colom-
bie, Congo, Niger, Paraguay) la rendent attentive  aux  diversités culturelles et à la violence de 
la globalisation pour certaines populations. Elle gère ensuite pendant 5 ans, dans le 6ème, une 
galerie exposant l’art de ces pays.    

Arrivée à 16 ans dans le 6ème, elle y a toujours vécu. Ses 3 enfants y ont étudié, ses petites-filles 
continuent.  Présidente du conseil syndical de son immeuble, elle souhaite consacrer à son arron-
dissement l’intérêt pour l’écologie qu’elle exprime dans sa vie, notamment sur les sujets quotidiens 
de santé et d’alimentation.

Auteur d’un livre d’art sur un peintre « camoufleur » de la Grande Guerre   elle prépare actuelle-
ment un documentaire sur ce sujet.

Laurence Graffin a adhéré en 2010 à Europe-Ecologie fusionné dans EELV.

Emmanuel PIERRAT

Laurence GRAFFIN



7ème arrondissement

Journaliste-réalisateur, essayiste

A Paris, force est de constater que c’est dans les arrondissements réputés favori-
sés que l’écologie politique peine à recueillir l’assentiment des électeurs. Y aurait-
il là, plus qu’ailleurs beaucoup à transmettre, en particulier dans les domaines de 
la santé environnementale : la qualité de l’air et de l’eau, l’alimentation, la biodiversité et la nature 
en ville, les circulations douces... pour ne citer qu’eux ? La réappropriation de la voie sur berge 
rive gauche au profit du mieux-vivre devrait être un formidable vecteur pour notre campagne, mais 
aussi l’économie verte, la préservation du patrimoine immobilier, l’aide à la personne... Tout cela, 
et d’autres thématiques seront l’occasion d’affirmer, une fois de plus, que la mise en œuvre des 
projets écologiques profite à tous les Parisiens, que l’utopie raisonnable a un bel avenir puisqu’elle 
a vocation à devenir réalité. Ce n’est qu’une question de temps. Et pourtant, nous le savons, il y a 
urgence !

J’ai 22 ans et suis étudiante au CELSA, en master de communication politique, 
après une licence de lettres modernes appliquées et une de communication ins-
titutionnelle.

L’écologie a toujours été pour moi une préoccupation essentielle, la politique l’est 
devenue plus tardivement. Mes premiers engagements collectifs ont été associatifs. Ce n’est qu’en 
arrivant à l’université que j’ai découvert le militantisme, par le syndicalisme étudiant à l’UNEF, où 
j’ai pu m’impliquer dans la vie de mon université et assurer des mandats dans les conseils cen-
traux et d’UFR de Paris IV Sorbonne. Dès lors politisée et souhaitant m’investir pour l’écologie, je 
me suis rapprochée d’Europe Ecologie-Les Verts dans le cadre du rassemblement de 2010. J’ai 
dans le même temps adhéré aux Jeunes Verts devenus depuis Jeunes Ecologistes, où j’ai été élue 
coordinatrice des Jeunes Ecologistes Ile-de-France en septembre 2011 puis membre de l’exécutif 
fédéral élargi en août 2012. 

Je souhaite désormais participer davantage à la vie associative et politique locale, croyant à la 
force des initiatives et à l’alternative en acte. C’est pourquoi j’ai souhaité m’impliquer dans la cam-
pagne des élections municipales.

Bernard BOURDEIX

Geneviève AUGÉ



8ème arrondissement

Née en Roumanie il y a 22 ans et adoptée à deux mois par un couple français, 
j’ai rejoint les écologistes à la suite des élections régionales. Après avoir parti-
cipé à la présidentielle et aux législatives de 2012, je suis membre du bureau 
exécutif régional d’EELV en charge de l’accueil des nouveaux adhérents.

Etudiante en droit à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, je prépare le concours d’entrée au 
Barreau et je souhaite me spécialiser en droit de l’urbanisme et de l’environnement.  

Je voudrais passer d’une action militante de terrain à un mandat électif local pour agir sur ce qui 
me tient à cœur : une ville où l’on vit mieux, plus accueillante pour toutes et pour tous quelle que 
soit leur origine, où la mixité sociale est une richesse, qui laisse sa place aux artisans et aux petits 
commerçants, qui favorise les transports collectifs, qui soit plus attentive aux enfants et à leurs 
rythmes, qui réponde aux aspirations des parents pour concilier vie professionnelle et vie familiale.

Adhérent à EELV depuis 2012, j’habite le 8e depuis à peu près 50 ans, moins 
une escapade de 2 à 3 ans dans le 1er. Je connais cet arrondissement particu-
lièrement bien, ma famille y ayant aussi vécu.

Pratiquant plusieurs langues étrangères, j’ai pu voyager dans le monde, pour 
différentes entreprises cosmétiques et notamment L’Oréal/8e pendant plusieurs années, en tant 
que technicien et présentateur de défilés de mode.

Ensuite, j’ai alternativement exercé la profession de comédien de cinéma et d’assistant familial/
parental à domicile pour le compte de l’ «Aide Sociale à l’Enfance».

J’ai été élu dans le 9e en 2001 en tant que Conseiller municipal délégué et en 2002 adjoint au 
Maire. Délégations: Conseil de Quartier Provence-Opéra, Jeunesse, Festivités, Vie commerçante 
et Tourisme.

Adhérent d’Élus locaux contre le Sida «ELCS» et de l’«Association nationale des Amis de Jean 
Moulin», collaborateur de l’association humanitaire «Ozanam Madeleine» Paris 8e.

Conseiller du Quartier «Elysée-Madeleine» depuis 2008.

Claire CARRÉ

Jean-Claude LEGRAND



9ème arrondissement

Jonathan Sorel milite activement pour l’écologie depuis 2009, au sein des Verts 
puis d’Europe Écologie - Les Verts.

Il co-anime le groupe local EELV Paris8 et 9eme depuis bientôt deux ans.

Il a notamment travaillé avec Cécile Duflot à partir de 2010 à la Région Ile-de-France, pour lancer 
la lutte contre les Paradis fiscaux ou engager la réforme du Pass Navigo à tarif unique.

Spécialiste des questions d’action sociale, de logement, de sports et de loisirs, il travaille au-
jourd’hui sur la question du Grand Paris, et milite pour la construction d’une métropole durable, 
cosmopolite et solidaire.

Pour lui, les villes de demain se feront avec les habitantEs, pour créer des quartiers où il fait bon 
vivre, où les commerces de proximité seront accessibles à toutes et tous et où les espaces de vie 
seront partagés.

Son objectif : faire du 9eme arrondissement un quartier vivant et innovant pour faire face aux défis 
du 21ème siècle plutôt qu’une ville musée tournée uniquement vers le tourisme et les quartiers 
d’affaires.

Nadia Prete est habitante du 9ème arrondissement depuis presque 30 ans.

Elle est militante des Verts, puis d’EELV depuis 13ans et actuellement co-secré-
taire du groupe 8/9. Elle a été membre de l’équipe municipale durant la manda-
ture 2001-08. Professeur d’Arts Appliqués, ayant une bonne connaissance du 
milieu de la culture et de l’éducation, la délégation à la culture lui a alors été confiée. C’est ainsi 
que de nombreux habitants de l’arrondissement l’ont connue.

Les associations ont su trouver auprès d’elle une oreille attentive pour la mise en place de leurs 
projets. Elle a rénové la politique culturelle de l’arrondissement qui aujourd’hui encore en garde 
des traces importantes. Féministe elle même depuis les luttes des années 70 et ayant également 
en charge la délégation de l’égalité Femme/Homme, elle a soutenu les propositions du Bureau des 
Temps et des associations féministes qui voulaient faire connaitre l’égalité des droits et les reven-
dications spécifiques des femmes.

Aujourd’hui photographe, elle a toujours une grande disponibilité qu’elle saura mettre au service 
des habitants du 9ème dans le cadre d’un projet écologiste pour Paris.

Jonathan SOREL

Nadia PRETE



10ème arrondissement

48 ans, deux enfants. Journaliste et enseignante, engagée dans les luttes so-
ciales et féministes, j’ai été six ans conseillère régionale d’Île-de-France, pré-
sidente de la commission démocratie régionale et jeunesse. J’ai également eu 
la fonction de porte-parole nationale pour Les Verts et coordonné au sein de la 
direction d’EELV le projet 2012 pour les élections législatives. Candidate aux 

élections législatives  pour la 5e circonscription de Paris (8,62%).

Conseillère de Paris, je m’investirai pour que dans la ville, la participation des habitant-es ainsi 
qu’une exigence de transparence de la part des élu-es soient une réalité. 

Mon action pour le 10e et pour Paris s’articulera autour de deux axes : la défense d’une mixité 
sociale et culturelle ; la préservation de notre santé et de notre planète – dépassant en cela les 
enjeux parisiens.

Ainsi, outre une politique alimentaire favorisant notamment un changement d’agriculture en Ile-
de-France et un plan d’action en 5 ans pour rétablir un air sain à Paris, l’accès à la culture dès le 
plus jeune âge, le développement d’une école capable d’expérimenter de nouvelles pédagogies 
prenant en compte l’intégralité de l’enfant seront au cœur de ma campagne.

Militant altermondialiste depuis le début des années 2000, j’ai adhéré chez les 
Verts en 2009. Je suis co-secrétaire du groupe local EELV du 10e arrondisse-
ment.

Investi dans différents collectifs et associations, je suis particulièrement soucieux de la redéfinition 
de la place de la voiture dans l’espace public et les modes de déplacement en Île-de-France.

Ingénieur de formation, je travaille dans une collectivité locale où je m’efforce de faire rimer numé-
rique et service public. Open data et transparence de l’action publique, très haut débit, réduction 
de la fracture numérique sont les enjeux importants que je souhaite apporter dans le cadre de la 
campagne.

Anne SOUYRIS

Sylvain RAIFFAUD



11ème arrondissement

Une responsable associative devenue une militante écologiste.

Présidente du Comité métallos www.lesmetallos.org, je suis une militante  « 
art’iviste »,   coordinatrice d’initiatives citoyennes de proximité.

Aujourd’hui la Maison des métallos  est  un établissement culturel traditionnel. Le Comité métal-
los reste fidèle au rêve initial d’une maison populaire, ouverte aux initiatives de proximité, mêlant 
étroitement artistique et social. Il réalise   depuis 8 ans un Troc de livres, et en juin le premier troc 
de plantes dans  le XI°, et coordonne depuis  10 ans  du Parcours Filles/Femmes, www.facebook.
com/parcours.fillesfemmes. A chaque fois, il s’agit de mettre en œuvre des fonctionnements  col-
lectifs, gratuits et auto-organisés. 

Si je suis élue,  je veux faire émerger notamment dans les quartiers « politique de la ville » de 
nouvelles  approches plus solidaires et  écologiques …  un nouveau souffle est à impulser dans la 
politique de la ville à Paris !

J’habite le 11° depuis 28 ans. Engagée  dans le travail social  puis  dans l’action culturelle  (asso-
ciation La Parole errante d’Armand Gatti), je travaille depuis 5 ans à mi temps à la Fédération des 
élu/es Verts et Ecologistes.

Journaliste, j’habite Paris depuis plus de 10 ans. Originaire d’un petit village de 
l’est de la France, j’ai toujours voulu vivre à « la capitale » : j’y aime sa beauté et 
sa vie palpitante. Mais j’y ai aussi découvert la dureté des conditions de vie, la 
compétition qui exclue les plus fragiles, le stress permanent et les méfaits de la 
pollution sur la santé…

J’ai la conviction que nous pouvons inventer une ville plus apaisée et plus ouverte, une ville qui 
reconquiert des espaces verts, une ville qui facilite des déplacements doux et moins polluants, une 
ville qui innove et qui est solidaire avec les plus précaires. Je crois que Paris doit - et peut - devenir 
écologiste : c’est à ce projet auquel je veux participer.

Engagé sur les questions de santé, sur lesquelles j’ai écrit deux ouvrages, j’ai travaillé dans la lutte 
contre le sida pendant plusieurs années. A EE-LV, j’ai prolonge cet engagement par mon action en 
tant que délégué à la protection sociale. Seule une société plus égalitaire peut répondre aux en-
jeux environnementaux. J’ai d’ailleurs milité au sein d’un collectif féministe pour le mariage homo 
et j’ai participé à  l’appel pour la création d’une association de journalistes LGBT.

Joëlle MOREL

David BELLIARD



12ème arrondissement

Né en août 1969, dans le 20ème arrondissement de Paris, de parents venus 
d’ex-Yougoslavie (Macédoine).

Ma rencontre avec l’écologie s’est faite par le biais de René Passet, économiste 
du développement et directeur de mon DEA en Economie de l’Environnement à 

l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. A 24 ans, je commence à militer au sein des Verts, tout 
en menant en parallèle une carrière de professeur de sciences économiques et sociales en lycée, 
à Saint-Denis, Vitry-sur-Seine, puis Paris.

Je suis élu en 2001 Conseiller de Paris, et je préside  le groupe des élu/es Vert/es au Conseil de 
Paris de 2001 à 2003. Elu délégué dans le 12ème arrondissement aux transports et aux dépla-
cements, je travaille à l’aménagement de l’espace public dans l’ensemble de l’arrondissement. 
Depuis 2008, je suis Maire-Adjoint de Paris en charge de la Petite enfance. Je mets en œuvre le 
programme de réalisation de 4500 nouvelles places en crèche d’ici 2014.

Je conserve une activité professionnelle à temps partiel en donnant des cours de politiques so-
ciales et d’économie à l’IUT de Bobigny Paris 13.

Membre de l’AMAP « Les Trognons de la Nation »

Pratique de la course à pied (10km, semi-marathon, marathon), et du football (équipe vétérans du 
CO Vincennes)

Habitante du 12e depuis 1985, j’ai rejoint le parti des Verts en 2001. Formée 
à la gestion à l’amiable des conflits et à la négociation, je me suis frottée à 
l’exercice de la démocratie locale en tant que secrétaire d’un Conseil de quar-
tier en pilotant de 2002 à 2007 une série d’actions sur la base de propositions 
des habitants : aménagement de l’espace public, transports, réseau cyclable, 

concertation sur le PLU.

Élue en 2008 conseillère d’arrondissement, déléguée à l’économie sociale et solidaire, la création 
de la régie de quartier du 12e et le développement de l’entrepreneuriat social ont été les princi-
pales missions de mon mandat. Membre d’une CIGALES (Club d’investisseurs locaux au service 
du développement d’entreprises solidaires), j’ai souhaité sensibiliser les habitants à l’épargne ci-
toyenne solidaire.

Parce que la nature doit retrouver sa place en ville, Paris doit sacraliser ses espaces verts, favo-
riser les créations de jardins et l’agriculture urbaine. Sociétaire de la Foncière Terre de Liens, je 
souhaite développer les circuits courts et généraliser une véritable place du bio dans les cantines 
scolaires.

Riche de mon expérience, j’aspire avec Europe Écologie-les Verts à instaurer l’écologie au cœur 
des politiques publiques à Paris.

Christophe NAJDOVSKI

Evelyne HONORÉ



13ème arrondissement

Candidat pour que le 13ème devienne un arrondissement écolo !

Ayant mené la campagne parisienne en 2001 (résultats des Verts : 12,35%) je 
souhaite que Paris retrouve la dynamique qu’elle a connue entre 2001 et 2008. 
Adjoint au maire en charge de l’environnement, la propreté, les espaces verts 
et le traitement des déchets, j’ai conçu et fait voter le premier plan climat de Paris. Parallèlement 
j’ai créé les jardins partagés (plus de 70 à ce jour) et impulsé une politique ambitieuse de végétali-
sation de Paris. L’amélioration de la propreté de Paris pendant cette période, ainsi que la mise en 
place de la collecte sélective des déchets constituent des éléments forts de mon action.

Depuis 2008, je porte le projet d’un Grand Paris solidaire qui semble sur le point d’aboutir sur les 
bases que seuls les écologistes ont longtemps portées. Cette solidarité nouvelle devra s’accompa-
gner d’une démocratie plus forte et d’une réelle transparence à tous les niveaux.

Née au Liban où je fais mes études de sociologie, je vis et travaille à Paris 
depuis plus de 23 ans.

Après une expérience professionnelle dans des ONG de solidarité internatio-
nale, je m’oriente vers le développement local et travaille sur les questions du mal logement à Paris 
et en Ile-de-France.
Mes missions professionnelles dans les quartiers en difficultés ont été le déclencheur de mon 
engagement politique en faveur de l’écologie urbaine et du développement durable.
En 1999, j’adhère aux Verts et en 2001, je deviens maire adjointe du 14e arrondissement, chargée 
de l’action sociale et des personnes handicapées.

De 2004 à 2007, Conseillère de Paris, je contribue aux premières mesures phares de notre projet 
pour la Ville : traitement de l’insalubrité, reforme de la politique sociale et de la solidarité... 

Réélue en 2008 maire adjointe du 14e, en charge du développement social et de la solidarité, 
aujourd’hui, ma candidature pour conduire la liste d’EELV du 13ème arrondissement, en binôme 
avec Yves Contassot, s’inscrit dans la continuité de  mon  engagement militant et politique et suis 
heureuse de contribuer à convaincre les parisiens que notre projet écologiste  est la meilleure offre 
politique pour Paris et sa métropôle.

Yves CONTASSOT

Marie ATALLAH



14ème arrondissement

31 ans

Militante dans le 14e arrondissement de Paris depuis une dizaine d’années, elle 
s’engage chez les écologistes suite à l’expulsion des familles mal logées de la 
rue de la Tombe Issoire.

Elue conseillère d’arrondissement en 2008, elle intègre dès 2010 le comité de pilotage national du 
Grenelle des ondes du ministère de l’écologie. Avec pour objectif de faire primer la santé publique 
sur le lobby économique de la téléphonie mobile, elle obtient que le 14e soit secteur pilote pour la 
baisse des seuils d’exposition de la population aux champs électromagnétiques. Très investie sur 
le terrain, elle a accompagné la création de neuf jardins partagés et soutenu l’émergence de dyna-
miques associatives. Elle a mis en œuvre des dispositifs de démocratie participative et réalisé un 
budget participatif. En 2012, elle est candidate aux législatives dans la 11e circonscription (Paris 
14e et 6e).

Dans le 14e, elle propose la construction d’un eco quartier sur le site de l’hôpital St Vincent de 
Paul, la création d’une canopée solaire sur le périphérique, l’innovation en matière de logement et 
la refonte des conseils de quartier.

Célia BLAUEL

27 ans

Enseignant de sciences économiques et sociales

Habitant le quartier Denfert-Rochereau, je suis impliqué dans le groupe local 
EELV du 14ème arrondissement depuis trois ans. Très sensible aux difficultés rencontrées par de 
plus en plus de ménages pour se loger dans Paris, je m’intéresse aux solutions pour rendre la ville 
plus accessible aux catégories populaires et moyennes. Avec d’autres militants écologistes, nous 
avons ainsi mené un travail de réflexion sur le futur écoquartier Saint-Vincent-de-Paul, qui, en plus 
d’être exemplaire du point de vue écologique, doit devenir un lieu de mixité sociale. 

En tant qu’écologiste, je défends l’idée d’une ville durable et solidaire, qui passe par plusieurs prio-
rités : développement des transports en commun et des modes de déplacements doux, soutien 
à l’économie sociale et au tissu associatif, mise en place d’une réelle démocratie participative à 
l’échelle des quartiers. À l’heure où beaucoup de citoyens doutent de la politique et se tournent 
vers l’abstention, je suis convaincu que c’est à l’échelle locale que le lien entre les habitants et 
leurs élus demeure le plus fort, et que cela peut ouvrir de belles perspectives d’avenir collectif. 

Florentin LETISSIER



15ème arrondissement

Né en 1957 en Normandie, de parents boulangers et de grands-parents paysans. 
Il s’est engagé très tôt dans le militantisme associatif, notamment pour l’égalité 
des droits des homosexuels… mais aussi contre la construction des centrales 
nucléaires en Normandie !

Il est candidat écologiste aux élections régionales sur la liste des Verts en 1986. A la suite de l’acci-
dent de Tchernobyl il adhère aux Verts.

Il est secrétaire des Verts Paris en 1989 lorsqu’est élu le premier Vert au Conseil de Paris, Jean-
Louis VIDAL.
De 1996 à 2001, il est l’assistant de Laure SCHNEITER, conseillère de Paris écologiste, élue du 
15ème arrondissement.
De 2001 à 2008, il travaille auprès de Denis BAUPIN sur les dossiers du vélo, de vélib’, du station-
nement, de l’autopartage, des quartiers verts…
Elu en 2008 dans le 13ème arrondissement, il est adjoint au maire en charge du développement 
durable.
Depuis 2009, il travaille au Conseil Régional auprès de la vice-présidence à l’environnement, l’agri-
culture et l’énergie.

Il est secrétaire régional d’EELV Ile-de-France.

Polyglotte et multiculturelle, issue du milieu associatif, Maggie Cazal est une 
citoyenne du monde engagée dans les domaines du développement durable et 
de la solidarité internationale.

Docteur en Urbanisme et Architecte DPLG, elle dirige depuis 2002 le bureau 
d’études CAZAL Architecture Urbanisme Environnement. Elle est, parallèlement, conférencière 
internationale dans le domaine du développement durable.

Elle est la Présidente-Fondatrice de l’ONG USF Urbanistes Sans Frontières créée en juin 2004. 
Elle a également créé le Club UCER (Urbaniser Construire Ethique et Responsable) en avril 2008, 
un réseau international de plus de 5000 professionnels qu’elle anime. 

Elle a été élue écologiste au Conseil du 7e arrondissement en mars 2001 ayant réalisé un score 
de plus de 8% aux élections municipales.

Elle a été Porte-Parole des Verts de Paris de 1998 à 2000 et d’Ile de France de 2001 à 2003.

Elle a été Conseillère Technique au Parlement Européen pour les Commissions Environnement et 
Politiques Régionales de 1999 à 2001. 

Jean-Luc DUMESNIL

Maggie CAZAL



16ème arrondissement

Habitante du 16e depuis 25 ans.

Militante pour l’égalité des droits et notamment des LGBT, Pascale est aussi 
présidente de l’association «Chérie, Chérie», qui organise un festival du film 
LGBT de Paris.

Elle souhaite promouvoir à Paris l’égalité pour tous les habitants quelque soit leur genre ou leur 
culture, notamment dans le 16e qui connait une grande diversité de population.

Pascale OURBIH

N.



17ème arrondissement

Je suis un vrai « titi parisien ». Je suis né à Paris, il y a 30 ans, j’y ai grandit, j’y 
ai étudié, j’y travaille. Je dois beaucoup à la ville lumière.  Je vis aujourd’hui au 
métro La Fourche, dans le 17ème.

Historien de formation, diplômé en urbanisme et en planification territoriale, je 
travaille depuis 5 ans, dans l’insertion sociale, citoyenne et culturelle des personnes en situation  
précarisée. D’abord dans une équipe de maraude d’intervention sociale, aujourd’hui en centre 
d’hébergement d’urgence.

4 sujets m’intéressent vivement : 
Les transports et déplacements de personnes comme de marchandises, 
Le respect et l’intégration des plus faibles dans le système social,
La lutte contre le gaspillage territorial, 
La mise en place d’une démocratie réelle, concrète et de proximité. 

Je suis un homme d’engagements, tolérant, ouvert, optimiste et exigeant en matière démocra-
tique. Je m’engage toujours là où je vis. Je veux réconcilier la société qui tend à se fracturer de 
plus en plus. 

N.

Adrien DELASSUS



18ème arrondissement

Né en 1954, père de deux enfants, professeur d’histoire-géographie dans une 
école associative, j’habite depuis 23 ans Porte de la Chapelle.

J’ai un long passé associatif qui a commencé par le syndicalisme clandestin 
pendant mon service militaire, l’alphabétisation dans les foyers d’immigrés et 

l’action en faveur du vélo en ville. 

Membre de la LDH depuis 1986 (trésorier fédéral de Paris entre1989 et 1999), je fus aussi militant 
de la FCPE et animateur d’un collectif de parents et d’enseignants avant 2001 quand l’arrondis-
sement manquait d’écoles et de collèges et que la restauration scolaire était de qualité douteuse.

Au plan politique, j’adhère aux Verts en 1989 (secrétaire du groupe local 18ème en 2001 et 2007). 
Elu Conseiller d’arrondissement en 2001, j’ai présidé pendant dix ans le Conseil de quartier 
Charles-Hermite-Evangile et noué avec ses habitants un lien chaleureux.

Maire-adjoint du 18ème (espaces verts et environnement) depuis 2008 et Président du groupe des 
élu-e-s EELV du 18ème, je considère l’écologie comme une identité politique et la gauche comme 
une alliance…

Agée de 37 ans, j’habite le 18e depuis 2002.

J’ai adhéré à EELV en septembre 2010. Devenue trésorière du groupe local du 
18e en mars 2011, j’ai participé à la coordination de la campagne présidentielle 
et été mandataire financier de la campagne législative sur la 18e circonscription.

Ce parcours politique est aussi le reflet de mon itinéraire professionnel et de mon engagement 
associatif. J’ai ainsi participé à la création d’une AMAP dans le 18e, dont je suis aujourd’hui prési-
dente. Je suis également adhérente d’associations féministes et environnementales.

Je travaille dans une communauté d’agglomération de Seine-Saint-Denis, en charge des relations 
avec les associations qui œuvrent sur les thématiques d’emploi et d’insertion.

Avant cela, j’ai été pendant dix ans responsable de projets au sein de différentes ONG de solidarité 
internationale.

Pascal JULIEN

Alice CARRÉ



19ème arrondissement

Médecin généraliste, Bernard Jomier est venu du monde associatif pour s’enga-
ger en politique chez les écologistes. Il exerce depuis 1993 dans un cabinet 
de groupe et est également médecin coordinateur en Hospitalisation à domicile 
dans le 19e. Il habite depuis 1992 dans le 19e où il vit avec son compagnon, 
avec lequel il est pacsé depuis 2005.

Dès l’âge de 18 ans, il rejoint Amnesty International. Il a ensuite participé à la création de l’associa-
tion Primo Levi, puis a rejoint Médecins du Monde pour des missions en Haïti et durant la guerre en 
Bosnie-Herzégovine. Il s’est également impliqué dans la vie de son quartier en créant l’association 
Jasmin qui luttait contre l’urbanisme fou de l’ère Tiberi.

Parcours politique en 5 dates.

1999 : À l’occasion des Européennes portées par Dany Cohn-Bendit, adhésion aux Verts.
2001 : Maire-adjoint du 19e chargé de la santé avec plusieurs chantiers importants : lutte contre le 
saturnisme, une maison de santé au cœur d’une cité et réponse à la toxicomanie dans le quartier 
Stalingrad en créant un « panel citoyen ».
2008 : Maire-adjoint, chargé de l’environnement et du développement durable.
2009 : Co-auteur de l’appel au rassemblement des écologistes.
2012 : Meilleur score parisien aux législatives avec 11,12% grâce à une équipe dynamique.

Mariée, un enfant.
Aurélie SOLANS était en 2012 candidate suppléante aux côtés de Bernard Jo-
mier, pour les législatives dans la 16e circonscription de Paris. Leur campagne a 
été remarquée avec un résultat très bon pour des écologistes en autonome sur 
cette élection (11,12%).
Née en 1976 en Seine-Saint-Denis, Aurélie SOLANS est parisienne depuis son enfance.
Éducatrice de Jeunes Enfants, elle est responsable depuis 2005 d’une crèche qui repose sur la 
coopération parents professionnels (crèche parentale).
 Son engagement dans l’écologie politique a démarré en 2002, après le tristement célèbre 21 avril. 
Elle  a représenté des années son groupe local au sein de collectifs d’associations et de partis, 
particulièrement sur l’habitat indigne et les sans-papiers, ainsi qu’en soutien au collectif d’artistes 
de La Générale à Belleville.
En 2008, elle a participé à la création d’Europe Ecologie dans le 19ème.
Depuis, elle a par exemple co-organisé une agora citoyenne sur l’avenir des Buttes Chaumont qui 
a réuni habitants, associatifs et experts, dont la dimension participative est exemplaire de ce que 
l’on pourrait oser à l’échelle municipale.
 Au niveau associatif, elle a, en 2004, fondé une Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP), qu’elle a présidée. Convaincue qu’il faut établir des échanges plus justes entre 
le Nord et le Sud, elle a fondé en 2010 une association de solidarité avec une communauté Peul 
Wodaabés du Sahel nigérien. En 2012, elle a cofondé l’association des Amis de la Place des Fêtes 
qui réunit des habitants sur l’avenir du quartier.

Bernard JOMIER

Aurélie SOLANS



20ème arrondissement

Fille d’immigrés italiens, Antoinette a grandi dans un milieu ouvrier, avec pour 
horizon les hauts fourneaux de Florange. Après des études d’école de com-
merce, elle passe treize ans dans la banque et la finance. En parallèle, elle 
s’investit dans la vie associative en animant des centres de vacances, en parti-
cipant à des conseils de parents d’élèves, en créant des activités d’Amap et de 

jardins partagés, en organisant des débats citoyens.

Puis elle se tourne vers la création d’entreprise et le conseil en développement durable pour des 
structures franciliennes. Elle développe ensuite des activités de microfinance rurale au profit de 
paysans africains au sein d’une ONG parisienne. Elle ouvre, en mars 2012 à Paris, les portes d’un 
atelier qui rénove et recycle des jouets en remobilisant vers l’emploi ceux et celles qui en sont 
exclus. Car là est l’un de ses points forts : transformer le réel, favoriser les circuits courts, recycler 
les produits, réinsérer les femmes et les hommes en marge du monde du travail.

Mère de 3 enfants,  Antoinette se présente pour la première fois à des élections municipales.

Membre de la direction nationale d’EELV, Jérôme a été élu conseiller d’arron-
dissement du Xe arrondissement entre 2001 et 2008, en charge des affaires 
sociales et des personnes en situation de handicap. Ancien responsable de la 
commission internationale des Verts et du programme EELV, il a été conseiller 
macroéconomique d’Eva Joly lors de la présidentielle de 2012.

Formé sur les bancs de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Cachan, agrégé d’économie et de 
gestion, titulaire d’un DEA de l’université Paris X-Nanterre, Jérôme enseigne l’économie à l’univer-
sité Paris 13-Villetaneuse.

Côté cour, il s’est fait une spécialité de raconter l’écologie politique dans la presse. Il explique ainsi 
aux lectrices et lecteurs de Politis le lien entre écologie et économie. Il a cofondé, en 1999, la revue 
critique d’écologie politique Ecorev’, dont il est aujourd’hui directeur de publication. Il est  membre 
du comité de rédaction de Multitudes et du comité scientifique de la Fondation d’écologie politique.
Âgé de 43 ans, marié, père de 3 enfants, Jérôme habite à Belleville.

Antoinette GUHL

Jérôme GLEIZES



1er ardt : Elisabeth Bourguinat – Eric Sapin

2ème ardt : Jacques Boutault – Dominique Dussart

3ème ardt : Laurence Hugues – Quentin Picquenot

4ème ardt : Corine Faugeron – Boniface N’Cho

5ème ardt : Laurent Audouin – Agathe Eyriolles

6ème ardt : Emmanuel Pierrat – Laurence Graffin

7ème ardt : Bernard Bourdeix – Geneviève Augé

8ème ardt : Claire Carré – Jean-Claude Legrand

9ème ardt : Jonathan Sorel – Nadia Prête

10ème ardt : Anne Souyris – Sylvain Raifaud

11ème ardt : Joëlle Morel – David Belliard

12ème ardt : Christophe Najdovski – Evelyne Honoré

13ème ardt : Yves Contassot – Marie Atallah

14ème ardt : Celia Blauel – Florentin Letissier

15ème ardt : Jean-Luc Dumesnil – Maggie Cazal

16ème ardt : Pascale Ourbih – N.

17ème ardt : N. – Adrien Delassus

18ème adrt : Pascal Julien – Alice Carré

19ème ardt : Bernard Jomier – Aurélie Solans

20ème ardt : Antoinette Guhl – Jérôme Gleizes

Liste des candidat-e-s
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