
EN COMPAGNIE DE CLAUDE GRUFFAT

- Député Européen « Europe Écologie les Verts »
- Entrepreneur militant dans la distribution de proximité de produits bio

- Pionnier de l’agriculture biologique en France

SUR LE THÈME : 

« LA TRANSFORMATION DE CHÂTENAY-MALABRY,
C’EST POSSIBLE DÈS LE 15 MARS ! »

GRANDE RÉUNION PUBLIQUE 
JEUDI 12 MARS À 20H15
Salle Polyvalente Jules Verne, place de l’enfance, 
17/19 rue Jules Verne, Châtenay-Malabry

Élections municipales 15 mars 2020

IL N’Y AURA PAS DE SECOND TOUR !
NE VOUS ABSTENEZ PAS, VOTEZ LE 15 MARS !



UNE AUTRE VILLE EST POSSIBLE !

NOTRE PROGRAMME COMPLET, NOS CANDIDATS, 
NOTRE ACTUALITÉ : https://collectifcitoyenchatenay.org/

NOTRE PROJET POUR UNE TRANSFORMATION 
ÉCOLOGIQUE RÉELLE ET PROFONDE :

Pour faire face aux urgences climatiques et sociales actuelles, nous souhaitons 
engager une véritable transition écologique. Dès à présent, ensemble, 
saisissons cette opportunité de repenser nos modes de vie et nos comportements, 
et de réinventer un cadre de vie de qualité, durable et résilient.

- Nous remettrons l’écologie au cœur de toutes les décisions de la commune :
- Le 1er adjoint sera en charge de la transition écologique.
- Tous les projets seront conçus et évalués à l’aune de la durabilité 
pour la planète et les générations futures, avec l’aide d’un organisme 
d’audit indépendant.

- Nous multiplierons les mobilités douces et actives (vélos, piétons, …)

- Nous adapterons notre commune aux effets du réchauffement climatique 
à venir : revégétalisation et reboisement, politique d’économie de l’eau.

- Nous systématiserons une alimentation scolaire de qualité, basée sur 
des produits bio d’origine locale, à budget constant grâce à la diminution 
du gaspillage alimentaire, et offrirons tous les jours une possibilité de repas 
végétarien.

- Nous mènerons une politique ambitieuse de sensibilisation et d’éducation 
à l’écologie et à ses enjeux, à la fois en direction des plus jeunes et des 
adultes.

- Nous développerons une culture de sobriété (économie d’énergie, énergies 
renouvelables, zéro déchets).


