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Manuel Ibanez
40 ans, formateur
citoyen non encarté.

Issu du milieu associatif, 
j’accompagne aujourd’hui individus 
et structures à mieux coopérer 
pour faire face de façon efficace 
aux enjeux de notre époque. Suite 
à la crise actuelle, je suis convaincu 
que nous devons plus que jamais 
travailler ensemble, élu·es et 
citoyen·nes, pour maintenir un 
socle de partage et de solidarité 
et inventer des solutions pour 
une économie plus respectueuse 
du vivant. Je suis également très 
attentif à la qualité et l’honnêteté 
des démarches, en politique 
notamment.

Les 20 et 27 juin, vous élirez vos 
représentant·es au sein du 

conseil départemental de Loire-
Atlantique. Pour cette élection, 
chaque canton du département est 
représenté par un binôme.

En votant pour Anne-Cécile Anthony 
et Philippe Deguiral, vous élirez deux 
écologistes supplémentaires au 
sein d’un groupe écologiste dans 
une majorité de gauche pour le 
département.

• Parce que l’écologie, c’est 
un projet global de société
• Parce que l’écologie ne se 
fera pas sans les écologistes
• Parce que l’écologie doit 
se faire dès aujourd’hui, 
pour répondre aux enjeux 
économiques, sociaux et 
climatiques qui s’imposent 
à nous
Votez pour des élu·es de proximité, 
dynamiques, disponibles pour 
leur mandat et engagé·es pour 
l’écologie et la solidarité.

Anne-Cécile Anthony
36 ans, secrétaire, EELV.

Après un parcours professionnel 
varié, je suis aujourd’hui salariée d’une 
structure de service public dédiée en 
priorité aux personnes en situation de 
précarité. 
Je serai une élue dynamique 
et créative pour répondre aux 
défis écologiques, sociaux et 
démocratiques.
Je m’engage à me rendre disponible 
et à faire le lien entre le département et 
les habitant·es pour une construction 
collective et créative de solutions 
qui peuvent aider, accompagner et 
prendre soin de celles et ceux qui en 
ont le plus besoin.

Philippe Deguiral
57 ans, médecin cancérologue,  EELV.

Ancien conseiller municipal à 
Saint-Nazaire, père de quatre 
enfants, passionné de rugby, je 
suis engagé dans des associations 
mémorielles, sportives et 
d’inclusion sociale. 
Sensible aux questions de santé 
publique et d’éthique (facteurs de 
risques, indépendance vis à vis 
de l’industrie pharmaceutique), au 
« bien vivre ensemble », à la justice 
sociale, au respect de l’autre, je suis 
convaincu que l’écologie politique 
est une réponse humaniste et 
pertinente aux enjeux climatiques, 
sanitaires et sociaux.

Solenne Cosperec
18ans, étudiante
citoyenne non encartée.

Étudiante en géographie et militante, 
mon engagement a débuté au 
sein du collectif Youth for Climate, 
car seules des actions fortes et 
collectives peuvent agir pour le 
climat.
Aujourd’hui, je soutiens des causes 
diverses et cohérentes : féminisme, 
LGBTQ+, droit au logement, ZAD du 
Carnet, culture, et lutte contre les 
réformes qui mettent en péril nos 
libertés et nos droits sociaux.
Avec des élu·es sincères et 
engagé·es, le département peut être 
un levier efficace pour avancer sur 
l’ensemble de ces causes.
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Éducation
Les collègien·nes doivent bénéficier dans leurs cantines 
d’une alimentation locale et de qualité. Nous souhaitons 
mettre en place un repas alternatif végétarien tous les 
jours et des menus 100% bio et sans plastique.

Aménagement du 
territoire 
La qualité de l’air et de l’eau est un 
facteur clé de notre santé. Nous 
devons préserver les nappes 
phréatiques, les terres agricoles et 
les zones naturelles, développer des 
modes d’agricultures biologiques et 
paysannes non polluantes.

Solidarité
Enfants placés, mineur·es non accompagné·es : nous 
proposons de convoquer des États généraux de la 
protection de l’enfance pour recenser les besoins et 
renforcer les actions en fonction des spécificités de 
chaque territoire.

Mobilités
Nous avons la chance d’avoir un 
fleuve vivant, le dernier fleuve 
sauvage de France. Tout en 
respectant l’écosystème de 
l’Estuaire, nous développerons le 
transport fluvial, ainsi qu’un bac pour 
cyclistes et piétons à Saint-Nazaire.

Emploi / Économie
Nous renforcerons l’Économie 
Sociale et Solidaire pour la création 
d’emplois non délocalisables et 
utiles à la transition écologique. 
Un des leviers est de favoriser les 
monnaies locales afin de dynamiser 
l’économie du territoire et les circuits 
courts.

Climat 
Notre première action politique sera de déclarer 

le département en état d’urgence climatique. 
Le Parlement Européen et de nombreuses villes 

ont pris leurs responsabilités. Au tour de 
la Loire-Atlantique !

Nous soutiendrons l’extension du RSA pour les 18-25 ans et demanderons 
que le département puisse expérimenter le revenu universel d’existence

La multiplication des Territoires Zéro Chômeurs est également un atout 
pour lutter contre le chômage longue durée

Nous serons vigilant·es sur les politiques d’égalité femmes-hommes et 
contre toutes les discriminations

Le Projet Alimentaire de Territoire sera un levier majeur pour la conversion 
biologique des modèles agricoles

Le département doit renforcer son soutien à l’Art et à la Culture

Favoriser les pratiques sportives féminines, pour tous les publics et 
comme levier de mixité sociale

Courriel : st-nazaire1.ecolo@ik.me
Site internet : departementales.ecologie2021.fr
Facebook : @stnazaireecolo1
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