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Je vous propose un projet d’espoir tourné  
vers un avenir durable et solidaire. 
Construisons-le ensemble tout au long des 5 ans  
qui viennent. 

Lutter contre le chômage et les inégalités
– Développer les énergies renouvelables
– Investir massivement dans l’isolation thermique  

des bâtiments anciens
– Déployer largement les modes de transport doux  

et les transports en commun
– Mettre en place une offre de logement pour  

les personnes les plus modestes
Permettront de :
– créer des centaines de milliers d’emploi
– diminuer les factures d’énergie
– Faciliter les mobilités pour l’accès à l’emploi  

et aux loisirs pour tous
– restaurer la dignité des mal-logés

ACTIONS :
▶ Approfondir la loi sur la transition énergétique  

pour sortir du nucléaire et amener la France  
à l’autonomie énergétique en 2050

▶ Améliorer les dispositifs de remise sur le marché  
de logements vacants

Développer l’agriculture biologique 
Pour rendre une alimentation saine accessible à toutes 
les couches sociales de la population.

ACTION :
▶ Introduire progressivement 100% de produits issus  

de l’agriculture biologique dans toute la restauration 
collective d’État et des collectivités territoriales

Encourager la démocratie participative
Transparence et intégrité ont toujours guidé  
mon action de conseiller municipal à Rueil-Malmaison. 
Redonner la parole aux français entre les scrutins  
pour en faire une force de propositions.

ACTIONS :
▶ Former un parlement de circonscription composé 

d’une trentaine de membres tirés au sort parmi  
un groupe de citoyens inscrits sur notre territoire. 

▶ Venir régulièrement devant ce parlement pour 
présenter les projets de loi et recueillir des idées 
d’amendement que je porterai ensuite devant 
l’Assemblée nationale.

Au-delà de ces 3 priorités je m’engage à mener :
– une politique de santé publique ambitieuse :  

lutter contre les déserts médicaux et développer  
les actions de prévention

– une action forte en matière d’éducation en accordant 
une attention particulière aux élèves en difficulté

vincentpoizat2017@gmail.com
rueilenvertetpourtous.net

VincentPoizat2017
@vpoizat



Transition énergétique,  
transition démocratique
Et si la mise en place des énergies 
renouvelables permettait  
la refondation de la démocratie 
locale grâce aux centrales 
citoyennes !

Un député en 2017 :  
quel est son rôle ?
Comment doit-il s’adresser  
à ses électeurs ?
Et si on développait ensemble  
la démocratie participative ! 
Séance de co-construction  
avec les participants

Alimentation et agriculture 
biologique.  
De la terre à la bouche
Et si prendre soin de la terre,  
c’était prendre soin de soi !
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Vincent Poizat  
est un candidat 
d’union

Échangeons, élaborons ensemble :

Mercredi  
17 mai 2017 
� 20h 
Rueil-Malmaison 
Salle de l’Atrium 
81 rue  
des Bons raisins

Mardi  
23 mai 2017  
� 20h 
Garches
Domaine  
des 4 Vents
60 bis rue 
du 19 Janvier

Jeudi 
1er juin 2017
� 20h
Saint-Cloud 
Salle des Avelines
60 rue Gounod

 


