
@ Ecologie,
Développement durable

et Solidarité

EDUCATION & 
CULTURE:
- Encourager le 
développement de 
l’éducation bilingue 
- Promouvoir l’éducation 
à l’environnement
- - Valoriser la culture 
française 

ECOLOGIE & ECONOMIE
- Favoriser la compréhension des 
enjeux écologiques à un niveau 
local et global 
- - Supporter les entreprises qui 
font des choix en accord avec les 
problèmes écologiques de notre 
ère
- - Créer un réseau 
d’entrepreneurs français 
défendant des valeurs 
environnementales et éthiques

SOCIAL & SÉCURITÉ
- Renforcer les liens entre Français, 
promouvoir les réseaux de communication 
déjà en place
-- Proposer un soutien et une aide de 
proximité à tout Français faisant face à des 
situations difficiles
- Se rendre disponible pour être à l’écoute 
des questions et suggestions de nos 
compatriotes
-- S’assurer que les droits des Français vivant 
en Nouvelle-Zélande sont respectés 
- Encourager la simplification des démarches 
administratives des expatriés

NOS ACTIONS ET ENGAGEMENTS

Cette année, vous allez élire les conseillers et conseillères des Français.e.s de l’étranger, vos 
élus locaux et de proximité qui représenteront vos intérêts auprès des pouvoirs publics, en particulier 
consulats et ambassades, pour les 5 prochaines années. Le vote à l’urne aura lieu aux bureaux de 
vote à Wellington et Auckland le 30 mai et le vote par internet du 21 mai au 26 mai 2021.



Installée en Nouvelle-Zélande depuis 2009 et maman de deux enfants 
franco-kiwis, je suis guide nature et chargée de communication dans une 
petite compagnie d’éco-tourisme qui vise la sauvegarde de la biodiversité 
native. Mon rôle est de permettre au plus grand nombre de découvrir 
la biodiversité incroyable qui nous entoure. Je participe également à la 
promotion de la culture et de la langue française à travers l’enseignement 
du français et l’organisation, avec différents partenaires locaux, de visites 
culturelleculturelles à Akaroa, le village le plus français de la Nouvelle-Zélande !
J’ai à cœur de soutenir tous les membres de la communauté française, 
de les guider dans leurs éventuelles difficultés ou tout simplement de 
transmettre leurs questionnements et suggestions auprès de notre 
ambassade et du gouvernement français.
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Installé en Nouvelle-Zélande depuis 2008, père de trois enfants et vigneron en 
Bio, je suis passionné par l'agriculture biologique et la protection des écosystèmes 
depuis un très jeune âge. Ayant constaté il y a bien longtemps que la politique 
conservatrice de la cinquième République ne se concentrait pas suffisamment sur 
les enjeux écologiques et socio-économique de notre ère, j’ai l’honneur d’être 

candidat sur la liste soutenue par Europe Ecologie les Verts.
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Après avoir effectué des études en Protection et Education de la Nature en 
France et depuis toujours passionné de nature et d’oiseaux, je suis venu m’installer 
en Nouvelle-Zélande en 2012. Travaillant depuis 9 ans dans une compagnie 
d’éco-tourisme et de sauvegarde du patrimoine naturel, je vis ma passion et la 
satisfaction de pratiquer une activité qui a du sens. Avec ma compagne Flore Mas, 
nous sommes parents d’un petit garçon à qui nous souhaitons faire découvrir cette 

nature si fascinante à nos yeux. 
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Arrivé en Nouvelle-Zélande en 2008 avec un Visa Vacances-Travail J’ai commencé 
en tant que « woofer » dans une compagnie d’éco-tourisme. C’est là que j’ai 
rencontré ma femme et je suis resté ! Quelques années plus tard, j’ai pris 
les rênes du business en tant que Directeur Général. C’est un vrai plaisir de 
rencontrer de nombreuses personnes, de travailler avec des écoles, d’éduquer les 
gens à la protection de l’environnement et de sentir que l’on aide à changer les 

comportements pour le meilleur…    
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Installée depuis 2015 à Christchurch, je participe à la promotion des Arts et de 
la Culture en Otautahi exerçant la profession de Directrice de Production au 
« Court Theatre ». Passionnée de yoga, surf et montagne, je suis rapidement 
tombée amoureuse de cette région et j’aspire à protéger la biodiversité locale. 
Sympathisante LGBTQ+, j’ai à cœur de soutenir une société bienveillante, 
responsable et respectueuse avec les candidats de notre liste. 
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Arrivée en Nouvelle-Zélande en 2012 en tant que Post-doc, je suis biologiste 
en biosécurité à “Plant & Food Research Institute”. La possibilité de devenir 
chercheure permanente m’a décidée à rester. Maintenant résidente et maman, 
je vis sur la belle Péninsule de Banks, près de Christchurch où j’ai trouvé mon 
équilibre entre ma vie professionnelle et mes activités sportives en nature. 
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QUI SOMMES-NOUS ?
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