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ÉLECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS 2011

Madame, Monsieur,

Incarner dans notre canton le dynamisme des idées d’Europe Ecologie-Les Verts, parti politique 
innovant, ouvert et responsable, tel est l’objet de ma candidature. Si j’ai décidé de m’engager 
dans cette campagne, c’est bien pour vous permettre d’exprimer un vrai choix de société en 
mettant l’Eure à l’écologie. 
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changement que nous proposons pour faire face à la crise. En conciliant préservation de 
l’environnement, développement économique et progrès social, je suis convaincu que l’écologie 
est facteur d’avenir. Ainsi, et avec votre soutien et l’appui de personnalités d’horizons pluriels, je 
propose de mettre à contribution mes diverses expériences d’acteur engagé à votre service et 
partager avec vous une vision optimiste et constructive de la politique. 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, Coordinateur de l’Association pour le Tourisme 
Equitable et Solidaire, je participe depuis une dizaine d’année au développement d’une société 
durable. 

Membre d’associations locales (pour l’agriculture paysanne et biologique, la solidarité 
internationale, l’éducation au goût, l’environnement et la parentalité), mes convictions résonnent 
avec l’envie de partager avec vous au quotidien les valeurs de l’écologie. 
Utilisateur régulier de la ligne de train Bernay-Paris, je suis convaincu de l’urgence de repenser 
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développement économique de Bernay de s’appuyer sur le transport ferroviaire. Quant à l’action 
sociale du Département, je vous propose de défendre toujours et encore plus de proximité et de 
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Solidarités entre les générations, les populations et les territoires, telle est donc ma vision 
de l’écologie que je m’appliquerai à défendre au sein du Conseil Général de l’Eure si vous 
choisissez le vote Europe Ecologie-Les Verts. 

Julien BUOT

30 ans, marié
Cadre associatif

10 priorités pour notre canton  : 
!" un schéma de développement touristique ambitieux valorisant 

le patrimoine naturel, culturel et humain de notre territoire et 
facteur d’emplois non délocalisables,

!" une veille plus rigoureuse des pollutions de la Charentonne 
dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux,

!" une exigence d’éco-construction des équipements à la charge 
du Département à l’image du collège Marie Curie,

!" davantage de repas à base de produits locaux de qualité et 
biologiques dans la restauration des collégiens,

!" un accompagnement approprié en matière d’emploi (publics 
handicapés, en manque de formation, etc.), 

!" des services de proximité pour les personnes âgées,
!" une politique de réhabilitation de l’habitat très consommateur 

en énergie qui pèse lourdement dans le budget des familles,
!" une meilleur intermodalité des transports collectifs (train-bus) 

notamment pour les scolaires, 
!" des solutions innovantes de transports (pistes cyclables, co-

voiturage),
!" des programmes de coopération internationale et de lutte 

contre le dérèglement climatique.


