


DONNER AUX TERRITOIRES 
   LES MOYENS DE LEUR AMBITION

Loin de la résignation, les sénateurs et sénatrices écologistes sont 
aux côtés des élus locaux. C’est ensemble que nous devons changer 
de modèle. Nous travaillons sur des solutions depuis des décennies, le 
temps est venu de les mettre en œuvre. D’autres réponses émergent 
tous les jours des territoires, nous en seront les porteurs et les 
défenseurs. Respect, confiance et écoute sont la base d’un dialogue 
et d’un travail fructueux entre élus locaux et parlementaires. 

Le bloc communal doit rester la cellule de base de la démocratie locale 
et de l’aménagement du territoire et nous devons pousser plus loin 
la clarification des compétences. Le groupe écologiste a obtenu un 
certain nombre d’avancées notables concourant à l’amélioration du 
statut des élus locaux. Nous avons défendu une dotation générale 
de fonctionnement additionnelle climat pour soutenir la transition 
énergétique pour tous les territoires ainsi que des recettes et ressources 
propres pour les collectivités territoriales. 

La décentralisation ne peut se limiter à la promotion des métropoles et 
ne doit pas mettre les territoires en concurrence. Nous défendons 
un nouvel acte de décentralisation où la coopération permet un 
développement concerté et équilibré des territoires. 

Les écologistes ont voté contre la loi sur le redécoupage des régions de 
France métropolitaine car sur le fond, le redécoupage va à l’encontre des 
enjeux d’aujourd’hui. Nous plaidons en faveur d’une décentralisation 
différenciée en termes de compétences et de limites géographiques, 
prenant en compte les coopérations existantes, l’histoire, les cultures et 
les dynamiques économiques. À ce titre, la question de la réintégration de 
la Loire-Atlantique en Bretagne doit trouver une solution démocratique.

La culture devient, elle aussi, peu à peu une marchandise, nous 
défendons des droits culturels. Le vivre ensemble se construit sur 
le respect des diversités. La culture est pour nous la réponse à la 
violence et à l’obscurantisme. Les sénateurs écologistes ont défendu 
la ratification par la France de la charte européenne des langues 
régionales et minoritaires, défendu l’exception culturelle dans les traités 
internationaux.

JUSTICE SOCIALE, SERVICES PUBLICS ET SOLIDARITÉ

La Pandémie actuelle nous a montré à quel point notre société est 
fragile, à quel point les politiques libérales ont affaibli notre souveraineté 
et notre capacité à résister. Nous assistons année après année au 
démantèlement des services publics, la crise du secteur de la santé 
n’en est que le témoin le plus criant. La politique menée est celle du 
déménagement du territoire avec la concentration dans les grandes 
villes des reliquats du service public. 

Il faut inverser cette tendance. C’est bien avec un renforcement 
des services publics que les territoires ruraux et péri-urbains se 
redynamiseront. Il est aussi nécessaire de relocaliser nos productions 
et de défendre le commerce de proximité et les entreprises locales. Les 
petites entreprises artisanales et commerciales sont le socle stable et 
durable de l’économie des territoires ruraux. Il est essentiel d’en favoriser 
la création, la croissance et la transmission. Le juste prix, celui qui prend 
en compte tout le cycle de vie d’un produit et ses impacts sociaux 
ne peut cohabiter avec les traités de libre échange. Il est également 
nécessaire de séparer les banques de dépôts des établissements 
spéculatifs.

La justice sociale doit être le préalable de toute action politique. 
Nous ne devons pas laisser passer cette occasion de réorienter notre 
économie vers ce qu’elle aurait toujours dû être, une économie et 
société au service de l’humain. 

Il faut investir massivement dans l’éducation, pour permettre à notre 
jeunesse de s’épanouir et de trouver sa place dans notre société en 
crise. Il faut construire une vraie politique d’aide et d’accompagnement 
de nos ainées, cette problématique essentielle n’est pas une question 
de rentabilité mais bien de vivre ensemble et de dignité. 

POUR UNE TRANSFORMATION  
          ÉCOLOGIQUE PARTAGÉE

Le système économique qui prévaut depuis des décennies, basé 
sur la promesse d’une consommation de masse nous a mené dans 
une impasse. Le réchauffement climatique est en cours, ses effets 
dévastateurs se font sentir tandis que beaucoup de Français et de 
Françaises vivent dans la précarité. Il faut une transition écologique pour 
nos territoires, les collectivités et les entreprises doivent être aidées et 
accompagnées pour la mettre en œuvre. Pour atteindre nos objectifs, 
nous devons investir massivement dans la rénovation thermique des 
bâtiments, développer les énergies renouvelables.

Écologie et agriculture sont trop souvent mises dos à dos. Le 
développement de l’agro-écologie doit permettre de préserver la 
biodiversité, reconquérir la qualité de l’eau, redonner une qualité de 
vie aux agricultrices et aux agriculteurs. Ceux-ci sont les premières 
victimes des produits chimiques et de la logique productiviste. Maladies 
et taux de suicides très élevés font des ravages. L’objectif affiché de  
15 % de la SAU en bio en 2022 ne sera pas atteint sans un soutien et un 
accompagnement forts à  tous les niveaux.

Le soutien à une agriculture paysanne et familiale permettra de 
revitaliser le monde rural en sortant des schémas de la concentration 
des terres et permettant l’émergence d’une nouvelle génération 
d’agricultrices et d’agriculteurs dans nos territoires.

La transition écologique ne pourra se faire sans une révolution de 
la politique des transports. Il est indispensable d’offrir, dès que c’est 
possible, des alternatives à la voiture individuelle trop souvent utilisée 
par un seul voyageur. Petites gares et trains du quotidien, co-voiturage 
et vélos électriques choisi… Nous défendrons au Sénat pour une 
nouvelle politique des transports pour accompagner les territoires et 
leurs habitants. 
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Si vous souhaitez rencontrer ou échanger avec Daniel Salmon et les candidats de la liste écologiste, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail salmon.dan@orange.fr ou laurence.piou@wanadoo.fr 

ou par téléphone au 06 73 64 56 27 et nous reviendrons vers vous rapidement.

Chères grandes 
électrices,
Chers grands 

électeurs d’Ille et Vilaine
C’est avec plaisir que 
j’apporte mon soutien 
à Daniel Salmon et son 
équipe d’union EELV, 
UDB et  Nouvelle Donne 
pour les prochaines 

élections sénatoriales qui viendront renouveler 
la moitié du Sénat, l’assemblée représentant les 
territoires et les élus locaux.
Parmi vous, un certain nombre a déjà fait son 
choix en fonction de ses convictions et cela se 
respecte. Par contre d’autres, dont vous êtes 
peut-être, sont encore en questionnement.
C’est à vous que je m’adresse tout particulièrement, 
que vous soyez ruraux ou urbains. 
En cette période inédite d’urgence climatique 
et d’effondrement de la biodiversité, de 
déliquescence de la démocratie, un écologiste 
élu au Sénat par l’Ille et Vilaine serait un très bon 
signe donné par votre département.
Entre 2011 et 2017, nous avons eu un groupe 
écologiste au Sénat, pour la premier fois de 
l’histoire. Qu’est ce que j’ai apprécié d’en être l’un 
des membres  !  Aujourd’hui  nous ne sommes 
plus que 5 élus, on ne peut pas avoir la même 
efficacité politique  : à titre d’exemple, la loi 

Labbé n’aurait pas pu voir le jour sans le groupe 
écologiste.
Suite aux élections du 27 septembre, on peut 
de nouveau espérer retrouver un groupe pour 
défendre une politique globale de transition sur 
des bases de justice sociale, de réhabilitation des 
équilibres environnementaux, de vrais pouvoirs 
pour les Regions et de réconciliation entre la 
politique et les citoyens, mais cela se jouera à 
quelques unités près, voire à une seule unité 
près ! 
Et l’Ille et Vilaine fait partie des possibles… cela 
dépend de vous !
En 2011, j’avais été l’invité surprise, le nombre 10, 
venant du Morbihan pour permettre la création 
du groupe, et si en  2020 Daniel Salmon était 
celui là, ce serait une sacrée fierté pour votre 
département, et un sacré relais et soutien pour 
la mise en œuvre de vos politiques de transition 
tant attendues par vos populations.
Grâce à vos suffrages, Daniel Salmon, candidat de 
convictions, posé et ouvert, trouvera pleinement 
sa place dans le nouveau groupe écologiste du 
Sénat.
Devant l’urgence, restons positifs et optimistes… 
parce que l’on n’a plus le temps d’être pessimistes.
Avec toute sympathie et tout mon respect pour 
l’ensemble des grandes électrices et grands 
électeurs que vous êtes. 

Joël Labbé
Sénateur du Morbihan
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ÉLIRE UN SÉNATEUR ÉCOLOGISTE


