
Sur 8 cantons, les écologistes partent en marge de l’accord 
avec le PS.  
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es écologistes d'EELV partiront en « autonomes » dans huit cantons de la Gironde. Huit 
binômes qui porteront une voix un peu différente de ceux qui sont engagés aux côtés du Parti 
socialiste (dans trois cantons) puisque lors de la présentation des binômes, Gérard Chausset, 
(Mérignac 2) a plaidé pour : « un renouvellement des pratiques, du projet et de programme ». 
EELV a des idées à faire valoir. « Être plus efficace et combiner le social, l'économie et 
l'écologie » a souligné Monique De Marco (Talence). Comme les autres candidats, les 
écologistes sont un peu dans le flou concernant le périmètre de compétence du futur Conseil 
départemental (ex-Conseil général). Mais vraisemblablement le social et le transport devraient 
toutefois rester dans son escarcelle.  

Concernant le transport quelques idées, qui seront exposées, durant cette campagne, ont été 
avancées : créer un pass unique à 2 euros pour circuler dans toute la Gironde en transports en 
commun ; adapter et accélérer les dessertes entre Bordeaux et les villes clés de la Gironde.  

Accession historique  

L'objectif avancé est évidemment de parvenir à être élu. Néanmoins, malgré leurs 
candidatures en autonomes, les écologistes devraient appeler à voter pour le PS s'ils ne se 
qualifient pas au second tour. Ceci au nom des alliances qui prévalent dans certaines 
communes.  

La réciproque devrait être vraie. Au terme du scrutin des 22 et 29 mars, les écologistes 
devraient pouvoir faire leur entrée dans l'assemblée départementale (notamment grâce aux 
trois cantons en partage avec le PS). Une accession historique car jusqu'ici il n'y avait pas 
d'accord avec le Parti socialiste aux élections que l'on appelait alors cantonales.  



Les candidats : Bordeaux 4, Céline Papin, Nelson Palis Niermann ; Bordeaux 5, Gaëlle 
Mounier, Olivier Cazaux ; Mérignac 1, Anne Couplan, Jean-Claude Pradels ; Mérignac 2, 
Sylvie Cassou-Schotte, Gérard Chausset ; Saint-Médard-en-Jalles, Christine Moebs, Yannick 
Bretagne ; Talence, Monique De Marco, Bruno Beziade ; La Teste-de-Buch, Mireille Guénée, 
Vital Baude ; Libournais Fronsadais, Martine Fretier, Angel Martinez.  
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