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Francine FREUDBERG

L’écologie, notre priorité !

12 et 19 juin 2022
4éme circonscription de Paris

Madame, Monsieur,
Notre pays a traversé ces dernières années et récemment encore de graves et multiples crises : crise sanitaire 
avec l’épidémie de Coronavirus, crise humanitaire avec la guerre en Ukraine, crise climatique avec le 
réchauffement de la planète, crise économique avec la hausse des prix des produits de première nécessité, 
crise sociale enfin, conséquence de toutes les autres.

Au plan local, notre circonscription n’a pas été épargnée. Ces bouleversements ont impacté la vie quotidienne 
de nos concitoyens qui ont vu leur pouvoir d’achat baisser, des entreprises délocaliser, les services publics 
déserter. Il est urgent de reprendre confiance en l’avenir. 

Forte de mes convictions, j’ai décidé de m’engager en politique. Je souhaite mettre toute mon énergie, toute 
ma détermination au service de mon territoire, pour que renaisse chez nos concitoyens l’espoir d’une vie plus 
paisible et plus juste, sur une planète plus saine. 

Si vous me faites confiance les 12 et 19 juin, je m’engage à faire prévaloir les considérations écologiques dans 
la conduite des affaires publiques sur notre circonscription. Je m’engage à défendre notre pouvoir d’achat et 
à lutter contre les inégalités sociales, pour mieux vivre ensemble. Je m’engage enfin à favoriser la croissance 
et le rayonnement de notre territoire.

Il n’est pas trop tard. Rassemblés, nous serons plus forts et nous gagnerons !

Francine FREUDBERGFrancine FREUDBERG

CANDIDATE ÉCOLOGISTE



Priorité à l’éco-solidarisme !

FacFace aux crises que nous traversons, il est de notre devoir de concilier la lutte pour la justice sociale e aux crises que nous traversons, il est de notre devoir de concilier la lutte pour la justice sociale 
et celle de l’urgence écologique.et celle de l’urgence écologique.

Encourager l’innovation en matière de transports éco-responsables afin de répondre aux attentes Encourager l’innovation en matière de transports éco-responsables afin de répondre aux attentes 
des citoyens en développant les véhicules électriques (bus, trams, vélos) et leurs réseaux et en des citoyens en développant les véhicules électriques (bus, trams, vélos) et leurs réseaux et en 
proposant un billet unique prenant en compte la multi modalité.proposant un billet unique prenant en compte la multi modalité.
Promouvoir une politique « zéro déchet » en développant l’économie circulaire à travers la mise en Promouvoir une politique « zéro déchet » en développant l’économie circulaire à travers la mise en 
place d’une écotaxe positive allégeant la TVA (sur les produits bio, produits en vrac, produits sans place d’une écotaxe positive allégeant la TVA (sur les produits bio, produits en vrac, produits sans 
emballage notamment) ou encore d’un système de cashback pour les consignes.emballage notamment) ou encore d’un système de cashback pour les consignes.
Restaurer la biodiversité urbaine et promouvoir le recyclage et le compostage domestique et Restaurer la biodiversité urbaine et promouvoir le recyclage et le compostage domestique et 
partagé.partagé.
Devenir des acteurs de la transition écologique dès le plus jeune âge : en faisant des restaurants Devenir des acteurs de la transition écologique dès le plus jeune âge : en faisant des restaurants 
scolaires des espaces de consommation éco-responsables, en généralisant les petits-déjeuners scolaires des espaces de consommation éco-responsables, en généralisant les petits-déjeuners 
à l’école et en créant des maisons écologiques, véritables lieux de formation, d’information, à l’école et en créant des maisons écologiques, véritables lieux de formation, d’information, 
d’échanges et d’accompagnement pour sensibiliser à la question environnementale. d’échanges et d’accompagnement pour sensibiliser à la question environnementale. 

Priorité au logement éco responsable !

Nous devons lancer un plan de rénovation de logements et de constructions aux nouvelles normes 
écologiques pour réduire les gaz à effet de serre.

En appliquant sur ces travaux un taux de TVA à 5,5% voire nulEn appliquant sur ces travaux un taux de TVA à 5,5% voire nul
En fléchant une part des subventions ou des emprunts européens vers la rénovation technique des En fléchant une part des subventions ou des emprunts européens vers la rénovation technique des 
bâtiments dans les quartiers « politique de la ville » et vers le parc privé.bâtiments dans les quartiers « politique de la ville » et vers le parc privé.
En récupérant la chaleur incidente issue de l’activité industrielle proche d’une densité urbaine En récupérant la chaleur incidente issue de l’activité industrielle proche d’une densité urbaine 
adéquate pour le chauffage urbain.adéquate pour le chauffage urbain.
En développant l’habitat participatif (division de la consommation énergétique).En développant l’habitat participatif (division de la consommation énergétique).

Priorité à la prospérité économique dans le respect du vivant ! 

L’adaptation de notre économie aux enjeux climatiques et aux priorités sociales et humaines est une 
nécessité absolue. C’est pourquoi je vous propose : 

De conditionner les aides aux entreprises et les accès aux marchés publics en fonction de critères De conditionner les aides aux entreprises et les accès aux marchés publics en fonction de critères 
sociaux et environnementaux.sociaux et environnementaux.
D’exonérer de charges ou d’impôts pendant un an toute entreprise naissante dans les domaines D’exonérer de charges ou d’impôts pendant un an toute entreprise naissante dans les domaines 
de l’économie durable (recyclage, biologique, isolation…). Cette aide diminuerait ensuite de l’économie durable (recyclage, biologique, isolation…). Cette aide diminuerait ensuite 
progressivement.progressivement.
De rapprocher les sites de production en privilégiant la production à la demande, sur mesure, et De rapprocher les sites de production en privilégiant la production à la demande, sur mesure, et 
l’autoproduction.l’autoproduction.

Par votre engagement à nos côtés, 
agissons pour notre Territoire !

LE MOT DE MA REMPLAÇANTE CORALINE CORNU

Un duo en faveur de notre territoire :
     ‘‘ Les 12 et 19 juin, faites le choix d’une République écologique ! Je compte sur vous ! ’’

G
.D

.S
 Im

pr
im

eu
rs


