
Des soutiens pour la mise en place

des politiques publiques en

matière d’enseignement, d’aide

sociale, d'emploi et d'activités des

entrepreneur⸱euses français‧es

Vous soutenir dans vos

démarches administratives et

vous proposer des permanences

régulières pour répondre à vos

questions

Des relais d’information sur les

mesures concernant les

Françaises et les Français de

Belgique

Des électeur⸱trices des 90

conseillères et conseillers qui

siègeront à l’Assemblée des

Français de l’étranger

Des électeur⸱trices des grands

électeurs des 12 sénateurs‧trices

représentant les Français‧es

établi‧es hors de France

POURQUOI PORTER L ’ÉCOLOGIE DANS CES ÉLECTIONS ?

Pour les Français‧es de

Belgique, une liste

engagée, écologiste et

solidaire

La l iste nᵒ7 "L ’écologie pour les Français-es de Belgique",

menée par Bertrand Wert et Léa Charlet,  soutenue par

Europe Ecologie - Les Verts, ECOLO et GROEN, est

composée d'une équipe de 21 candidat‧es francais⸱es et

binationaux. I ls et elles sont engagé⸱es pour l ’écologie, la

justice climatique et sociale, et seront à vos côtés à

chaque étape de votre vie de résident⸱es belges.

Les urgences environnementales et climatiques

imposent de défendre des polit iques écologistes,

sociales et solidaires à tous les échelons de l ’action

publique. 

Du 21 au 30 mai 2021,  vous élirez vos 7 conseil ler·ères

représentant ⸱es des Français ⸱es de Belgique, qui

seront vos relais pendant 5 ans auprès des autorités

et institutions françaises de Belgique, mais aussi

auprès des autorités belges. Ces élu ⸱es seront aussi

parmi les grand ⸱es électrices et électeurs qui

prendront part aux élections sénatoriales.

LE RÔLE DE VOS CONSEILLER⸱ES

DES FRANÇAIS.SES DE

L'ÉTRANGER 

E L E C T I O N S  C O N S U L A I R E S  2 1 - 2 6  M A I  V I A  E M A I L  ,  3 0  M A I  À  L ' U R N E
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ILS ET ELLES 

NOUS SOUTIENNENT

NOS ENGAGEMENTS

Ministre fédérale du Climat,

de l’Environnement, du

Développement durable et

du Green Deal

Zakia Khattabi

Secrétaire national d’Europe

Écologie - Les Verts,  tête de

liste EÉLV pour les élections

régionales en Île-de-France

Julien Bayou

Députée européenne,

présidente de la commission

des transports et du

tourisme,  tête de liste EÉLV

pour les élections régionales

dans les Hauts-de-France

Karima Delli

Député européen Europe

Écologie - Les Verts

Yannick Jadot

Vice-Première ministre  et

ministre de la Fonction

publique, des Entreprises

publiques,  des

Télécommunications et de la

Poste

Petra De Sutter

Député européen et co-

Président du groupe

Verts/Alliance Libre

Européenne (ALE)

Philippe Lamberts

Ministre de la Culture, de la

Petite enfance, des Droits

des femmes, de la Santé et

des Médias de la

Communauté française

Bénédicte Linard

0 4
0 4

Pour des services publics accessibles, justes et à votre écoute

Refinancer et verdir nos services publics consulaires 

Réformer la convention fiscale franco-belge pour éviter l'injustice de

la double imposition 

Porter une attention spécifique pour les travailleur⸱euses

transfrontalier⸱es, dont leur mobilité

Soutenir l'obtention des certificats de vie et renforcer l'implication

des services consulaires en la matière

Soutenir l’excellence des écoles françaises du réseau AEFE et leur

caractère public

Refinancer, stopper l’inflation des coûts de scolarité et verdir nos

écoles et lycées français de Bruxelles et Anvers

Réformer le barème d’attribution des bourses scolaires et sociales

pour plus de justice sociale 

Collaborer avec les représentant⸱es des personnels enseignants et

des associations de parents d'élèves, participer aux conseils

d’établissements et privilégier des enseignant⸱es titulaires   

Soutenir la reconnaissance des diplômes et épauler les familles dans

leurs choix de scolarité

0 4
0 4

Promouvoir l’exemplarité écologique, les solidarités, l’innovation et

l'entreprenariat 

Défendre les entreprises, les projets, les associations et toutes les

initiatives qui participent à l’exemplarité écologique

Accompagner les établissements scolaires dans leur démarche de

développement durable et de résilience label E3D

Soutenir les marchés publics incluant des critères

environnementaux et sociaux, avec l'objectif de 100% de repas bio

dans la restauration scolaire

Renforcer les solidarités dans et autour des communautés scolaires 

 Lutter pour les droits sociaux, à la retraite, et contre toutes les

discriminations

Obtenir la continuité de la protection sociale pour tou·tes nos

concitoyen·nes

Lutter contre les interruptions de versement des retraites et pour un

meilleur accompagnement dans les droits à la retraite

Soutenir les associations aidant les victimes de violences conjugales

et familiales

Soutenir le développement de programmes de lutte contre les

discriminations et le harcèlement dans les communautés scolaires

0 4

 Dynamiser la présence culturelle, scientifique et associative

Renforcer et communiquer sur le programme de Soutien au Tissu

Associatif des Français·es à l’Etranger STAFE et encourager les

cofinancements et partenariats locaux belges

Encourager la présence artistique et créative française en Belgique

Soutenir les communautés universitaires et scientifiques
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Qui sommes nous?

Députée ECOLO au Parlement bruxellois, spécialisée en

Urbanisme et Patrimoine 

Molenbeek-Saint-Jean

6. Isabelle Pauthier

Neurologue en CHU, délégué consulaire 

Bruxelles

3. Frédéric Supiot

Conseillère politique, déléguée ECOLO au parti vert européen

Enghien

4. Stéphanie Lepczynski

Maître maraîcher, agronome européen,

Président de l'ADFE Belgique

Ixelles

5. Emmanuel Petel

Professeure au Lycée Jean Monnet et déléguée syndicale

Forest

12. Claude Botella

Ingénieur

Liège

7. Marc Décultot

Responsable associatif et consultant

Société civile 

Zaventem

9. Nicolas Tavitian

Consultante en affaires européennes 

Ixelles

10. Sabrina Terentjew

Vice président du CPAS de Bruxelles et

Responsable Financier de Pro Velo

Bruxelles 

11. Jérôme Jolibois

Employée de magasin et déléguée syndicale CNE depuis 25

ans

Colfontaine

8. Bernadette Capillon

Conseillère politique au Parlement européen

Saint-Gilles

18. Mélanie Vogel

Employé gestionnaire de réseaux

Dour 

13. Christophe Lefèvre

Consultant en marketing et développement

Bruxelles

15. Frédéric Deverchère

Conseillère “Participation citoyenne” au cabinet des

échevins ECOLO-GROEN à Bruxelles

16. Tatiana Pinget 

Animateur et conseiller politique ECOLO

Charleroi Métropole

Forest

17. Quentin Hurel

Retraitée, ancienne députée européenne

Ottiginies-Louvain-La-Neuve 

14. Françoise Duthu

Musicien et directeur du Festival de

musique FrancoFaune

Beersel

19. Florent Le Duc

Conseiller en politiques européennes d’innovation et

conseiller communal, chef de groupe ECOLO à Ixelles

Enfance en banlieue lyonnaise, des années lycée dans

le quartier populaire des Minguettes à Vénissieux, je

suis viscéralement engagé contre les inégalités

sociales, scolaires et les discriminations.

1. Bertrand Wert

Coordinatrice d'asbl

Originaire de Versailles, Saint-Gilleoise depuis peu, mais

en région bruxelloise depuis 7 ans, je travaille pour une

organisation de jeunesse belge, écolo j. C’est l’Europe, le

féminisme et les luttes LGBTQIA+ qui m’ont fait rejoindre

EELV en 2016, puis ECOLO en 2018.

2. Léa Charlet

Echevine ECOLO en charge de la culture, participation

citoyenne et affaires internationales, déléguée consulaire

20. Perrine Ledan

Conseiller des Français.es de l’étranger

Uccle

21. Guillaume Sellier 
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COMMENT VOTER ?

Du 21 au 26 en ligne

Le 30 mai à l'urne :

à Bruxelles, Namur et Tournai

Uccle

Bruxelles

Saint-GillesIxelles



ECOLO et GROEN

Liste Verte et Ouverte nᵒ7 Soutenue 
par Europe Écologie - Les Verts

ELECTIONS DES CONSEILLER·ES
DES FRANÇAIS·ES DE L'ÉTRANGER


