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Europe Ecologie Les Verts affirme sa volonté de porter une offre politique 

autonome  pour les prochaines élections municipales de Nantes en mars 2014. 

C'est pourquoi, les écologistes nantais s’engagent ce soir pour préparer une liste 

écologiste et citoyenne conduite par Pascale CHIRON. 

 

Pour la préparation des élections municipales de 2014, le groupe local d’Europe 

Ecologie les Verts de Nantes a organisé depuis janvier des temps de réflexions 

programmatiques,  de contacts avec des partenaires politiques potentiels mais aussi 

des échanges avec des acteurs de la société civile nantaise. 

Dès début septembre, dans le cadre du lancement de notre campagne 

autonome, nous présenterons les axes forts de notre projet écologiste pour 

répondre aux attentes des Nantaises et des Nantais. 

 

Sur le projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes, Europe Ecologie - Les Verts 

prend acte avec intérêt des déclarations du ministre Frédéric Cuvillier, qui conforte 

l’état d’esprit qui avait présidé à la mise en place de la commission du dialogue et 

des différentes commissions scientifiques. Europe Ecologie - Les Verts sera 

particulièrement vigilant à la mise en œuvre des engagements précis, souscrits par le 

ministre, au nom du gouvernement. Le respect  de ces engagements est un 

préalable à la reprise du dialogue local et national au sein de la majorité. 

Alors que la campagne des élections municipales commence,  les écologistes seront 

attentifs à la qualité des échanges et à la capacité des uns et des autres à débattre 

des divergences et à identifier les éventuelles convergences des projets pour Nantes 

et l’agglomération. 

 

En s'engageant en autonomie dans la campagne pour les élections municipales, 

Europe Ecologie - Les Verts veut placer les  questions d'écologie, de 

démocratie et d'innovation économique et sociale au cœur  du débat, pour 

définir avec les Nantaises et les Nantais les projets adaptés aux besoins 

d'aujourd'hui. La crise économique, ses conséquences sociales et les difficultés 

budgétaires nationales doivent conduire tous les acteurs politiques locaux à inventer 

un nouveau mode de développement, créateur d'activités et d'emplois durables. 

 

Les écologistes nantais s'engagent résolument dans cette voie ! 

 


