
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les aides de 

la Région sont 

un levier fort pour orienter l’économie. Il ne suffit 

pas d’envisager le développement au travers 

du seul prisme de la recherche de création de 

valeur et d’emplois, comme on l’a connu jusqu’à 

présent. L’argent public doit aider les activités 

compatibles avec l’atténuation et l’adaptation 

aux dérèglements climatiques et avec le 

respect de la biodiversité, sans oublier la 

responsabilité sociale des entreprises. La 

mutation des activités polluantes doit être 

anticipée et non subie. Je suis convaincue que 

l’Economie Circulaire est LE modèle 

économique d’avenir. S’appuyant sur l’ESS, 

c’est un modèle créateur d’emplois, de 

nouvelles filières, économe en ressources et 

qui permettra la régulation de nos déchets, tout 

en les valorisant en matière. 
 

Un véritable travail de fond est 

nécessaire sur tous les territoires pour 

les mettre en action sur la transition 

énergétique. Le dossier « TEPOS » (territoires 

à énergie positives), que j’ai porté pendant ce 

mandat, fait partie de la réponse à la nécessité 

de résilience. En effet, le PNUD (Plan du 

Programme des Nations Unies) avance que 50 

à 80 % des leviers d’actions contre le 

changement climatique se trouvent à l’échelle 

locale. Le terreau le plus fertile pour la mise en 

œuvre des transitions, ce sont les Territoires. 

 

Ce secteur est 

primordial pour 

réussir la transition, nous le savons. La Région  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
doit rompre avec l’agro-industrie et l’agrochimie 

et peut devenir un territoire, un terroir pilote 

d’une agriculture paysanne nourricière 

respectant le vivant. Cela passe bien 

évidemment par la formation de nos jeunes 

dans les lycées professionnels mais aussi par 

un accompagnement soutenu du monde 

agricole pour orienter les pratiques vers 

l’agroécologie, vers plus de production BIO. 

 

Les préserver et les 

restaurer sont indispen- 

sables à notre survie, rien de moins. Cela passe 

par un aménagement du territoire régional qui 

ne laisse rien passer des atteintes à 

l’environnement et de l’accaparement de la 

ressource en eau pour les intérêts d’une 

minorité. C’est pourquoi j’étais venue soutenir 

les manifestations anti-bassines à Mauzé-sur-

le-Mignon 
 

La fusion de nos trois 

Régions s’est faite 

avec une vision centralisatrice et pour nous 

écologistes, ce n’est pas satisfaisant. Il nous 

faut donc repenser une organisation régionale 

et une relation aux territoires qui laisse plus de 

place à la diversité et à l’initiative locale. Si la 

Région tient le rôle de chef d’orchestre, de par 

ses compétences de planification et 

d’orientation des politiques publiques, ce sont 

les Territoires, en jouant leur partition qui seront 

au cœur de la partie opérationnelle de 

l’ensemble des transformations que nous 

devons mettre en œuvre.  

 

Maryse COMBRES  
CANDIDATE POUR LA TÊTE DE LISTE RÉGIONALE 

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS 

Ami-e-s écologistes, 
 

Engagée depuis plus de dix ans au sein d’EELV, conseillère régionale depuis décembre 2015, 

je vous propose de conduire notre liste aux Régionales de 2021. J’ai la conviction que cette élection 

va nous faire franchir une marche de plus en termes de résultat électoral, et une étape décisive pour 

transformer en profondeur les politiques régionales.  
 

Pour la première fois, nous pouvons, sans complexe, jouer la gagne ! 
 

Notre vision écologiste est globale. Ma vision écologiste est globale. Elle doit devenir un atout pour 

emporter la victoire et renouveler les compétences régionales. Voilà quelques pistes de réflexions - 

non exhaustives - que je pense importantes pour une gestion écologiste de la Nouvelle Aquitaine : 

Place des territoires 

Développement économique 

Climat 

Eau et biodiversité 

Agriculture et alimentation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quelques pistes, nous les approfondirons ensemble si vous souhaitez me désigner comme tête 

de liste. Il n’est pas question pour moi d’imposer un fonctionnement vertical. Pour le pratiquer au 

quotidien, je crois beaucoup en l’intelligence collective. Je prône l’écoute, l’échange, la coopération 

afin de porter ensemble les politiques publiques que nous aurons construites et qui seront des 

réponses aux urgences et aux défis d’aujourd’hui. 
 

Il nous faudra aussi rassembler sur nos fondamentaux avec beaucoup de détermination, pour 

construire la force capable de remporter cette Région. Tout le monde parle de « participation 

citoyenne », nous devons la mettre en action autour de l’intérêt général. Nous serons aussi amenés à 

discuter avec d’autres partis et composantes politiques et ces discussions devront toujours être 

indexées à un projet clair et fondamentalement écologique. 
 

Je suis à votre disposition pour rassembler, pour mener avec vous la campagne dans toute la 

région Nouvelle-Aquitaine et pour gagner la Région à l’Écologie ! 

 

Qui suis-je ? 

Je suis mère de 3 enfants. Mes parents étaient pépiniériste et 

paysagiste et m’ont transmis l’amour de la terre, de la Terre. 

Née en Lot-et-Garonne, j’y vis et y travaille. 

Ma première vie professionnelle s’est déroulée dans le privé (PME - 

grandes entreprises) comme cadre dans divers services. Mais j’ai eu 

envie, à un moment, de donner un sens plus fort à ma vie, de me sentir 

plus utile à la société et je me suis tournée vers l’enseignement. 

Professeure des écoles, directrice d’école et formatrice d’enseignants, 

j’ai pu accomplir à différents niveaux mon désir de transmettre des 

connaissances et des valeurs comme la solidarité, la rigueur et la 

bienveillance .Depuis le début de mon mandat régional, pour m’y 

consacrer pleinement, j’ai renoncé à ces fonctions et suis, à temps  

partiel comme enseignante-remplaçante.  

En parallèle à ma vie professionnelle, je me suis toujours beaucoup impliquée auprès d’associations à 

caractère social : aide aux Personnes Agées, lutte contre l’illettrisme auprès d’enfants en grande difficulté. 

Puis j’ai connu un parcours de militante très actif autour de la question des gaz de schistes et de la lutte 

contre l’artificialisation des terres agricoles. 

Et enfin, je suis investie depuis 8 ans au sein d’une association environnementale : la Sépanlog 

(SEPANSO) et d’une association qui œuvre pour la transition énergétique et l’agroécologie : Solagro. 

Si je devais me présenter en trois mots : détermination, énergie et éthique. 
 

Mes responsabilités actuelles au niveau national 

- En lien avec mon mandat régional, je siège au comité directeur de l’ANEB, Association Nationale des Elus de 
Bassins pour faire un travail de fonds sur l’eau. J’ai participé cette année à plusieurs réunions sur la gestion 
quantitative et j’ai pu y porter nos convictions quant au changement de modèle agricole et aux économies d’eau, 
deux préalables à toute réflexion sur le sujet. 
 -Je siège également au CEV, Comité de l’économie verte, cellule interministérielle du Ministère de l’écologie et 
de Bercy, pour travailler sur la fiscalité de la transition écologique.  
- Je suis actrice du groupe de travail de l’association Régions de France sur  l’économie circulaire qui, pour moi, 
est l’axe de développement économique à instaurer dès aujourd’hui pour amener les territoires vers la résilience. 
- Je suis Vice-présidente du réseau FLAME, qui fédère les ALEC (agences locales de l’énergie et du climat). J’ai 
pu y défendre une meilleure articulation entre les politiques nationales et régionales pour la transition énergétique. 
 

Sur le plan électoral  
En 2020 : 39 % au Municipales à Agen. Je sors d’une campagne intense où j’étais opposée au maire sortant, 
professionnel de la politique, ancien député, maire depuis 2008 et conseiller régional. Je conduisais une liste de 
rassemblement avec citoyen-ne-s, écologistes et tous les partis de gauche. Ce sont ces co-listières et co-listiers 
qui m’avaient unanimement demandé de prendre la tête de liste. 
En 2015, tête de liste en Lot-et-Garonne pour les Régionales : 4,88% 
En 2014, 6ème sur la liste des Européennes Sud-Ouest : 11,48% 
En 2011, aux Départementales : 13,7 % 


