
Élections régionales des 20 et 27 juin 2021

#VotezCarole
Dès le 20 juin

Indice écologique* :  
L’OCCITANIE EN TÊTE DES RÉGIONS FRANÇAISES  
Alternatives Economiques (nov. 2020)
*Selon la non-artificialisation des sols, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l’agriculture biologique, l’électricité renouvelable et la biodiversité.

Je crois à une écologie du concret,
cette écologie populaire « du faire », 
qui crée des emplois, améliore nos vies
et répond à l’urgence climatique !



•  1ère région bio de France et objectif 1ère 
région à énergie positive d’Europe.

•  Une plateforme pour favoriser l’achat 
local « Dans ma Zone ».

•  + de 61 000 familles aidées pour leurs 
travaux de rénovation énergétique.

•  L’écochèque mobilité pour acheter un 
vélo ou un véhicule électrique.

•  Près de 100 000 camions évités au départ 
du port de Sète grâce au canal fluvial et 
à la voie ferrée.

•  730 000  arbres plantés,  24  parcs et 
réserves naturelles régionales, 1ère agence 
régionale pour la biodiversité.

•  18 programmes d’actions de prévention 
des inondations soutenus par la Région 
dans plus de 2 000 communes.

•  Près de 400 projets citoyens « Ma solution 
pour le Climat ».

•  Nouveaux dispositifs en faveur du bien-
être animal.

DEPUIS 2016,  
NOUS AGISSONS

NOS PROPOSITIONS CONCRÈTES  
POUR LE PROCHAIN MANDAT
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•  Mieux produire, mieux manger : 75% de 
bio et local dans les cantines des lycées, 
soutien aux circuit-courts, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, création de 10 000 
contrats «agriculture/viticulture/aqua-
culture durables» avec nos producteurs, etc.

•  Créer 100 000 « emplois de demain » dans 
les nouvelles filières vertes (biomé-
dicaments, énergies renouvelables, 
éco-construction, mobilités du futur, etc).

•  Instaurer un «revenu écologique jeune» 
pour aider à se lancer dans les emplois 
verts et ouvrir 10 écoles de formation aux 
métiers de la transition écologique.

•  Continuer à favoriser des déplacements 
décarbonés : transport scolaire et train 

gratuits pour les jeunes dès la rentrée, ré-
ouverture de 5 lignes ferroviaires, relance 
du train des primeurs Perpignan-Rungis, 
1.500 nouveaux km de pistes cyclables, etc.

•  Soutenir l’habitat durable : requalification 
de friches, nouvelle aide aux travaux de 
rénovation énergétique des logements, 
soutien à l’éco-construction, préservation 
des terres agricoles.

•  Accélérer la trajectoire régionale très vo-
lontariste : zéro perturbateur endocrinien, 
zéro phyto, zéro plastique, zéro déchet.

•  Offrir une seconde vie à nos matériels 
usagés : mise en place d’un éco-chèque 
réparation pour les familles, développe-
ment de la consigne et du vrac, etc.

#VotezCarole
Dès le 20 juin

Aux côtés d’élus et militants écologistes, 
je soutiens Carole Delga. Elle fait avancer 
l’Occitanie dans la bonne direction avec un 
projet solide à la fois social et écologique.

José Bové


