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Champ Libre compense son empreinte carbone
de campagne électorale
mercredi 7 juin 2017, par lpe

Le Collectif Champ Libre (Alain Piveteau et Monique Johnson), candidat aux élections législatives dans la
première circonscription des Deux-Sèvres (Niort-Gâtine), a décidé de compenser son empreinte carbone
produite pendant la campagne électorale.
"Une campagne législative ça nécessite beaucoup d’énergie. De l’énergie humaine certes ! Mais aussi de
l’énergie fossile avec de nombreux kilomètres parcourus à sillonner la circonscription pour échanger avec
les électeur-rices, faire savoir nos convictions et diffuser notre message, coller les affiches et distribuer
les tracts.
Les candidats et membres du collectif Champ Libre ont ainsi parcouru environ 3000 kilomètres en voiture
lors de cette campagne législative.
Nous nous engageons à compenser cette empreinte carbone, hors frais de campagne, en finançant la
plantation d’une cinquantaine d’arbres sur la circonscription.
Pour cela, nous lançons un appel aux communes, aux associations ou autres qui ont des projets de
plantation en cours et sont à la recherche de financements. Nous considérerons aussi des projets
intégrant des linéaires de haies.
Contactez-nous à l’adresse suivante : champlibre79@gmail.com
Une loi intégrant la nécessité de compenser son empreinte carbone lors des campagnes électorales ça
serait pas mal, non ?"
Les candidats sur cette 1ère circonscription des Deux-Sèvres :
Maryse VALLEE / Sup Christine ROBERT (Lutte ouvrière)
Martine GENDRY / Sup Marie-Christine SORIN (Front national)
Guillaume CHICHE / Sup Sophie GABORIEAU (République En Marche)
Joseph ABI NADER / Sup Florian CHABIRAND (Union populaire républicaine)
Nathalie SEGUIN / Sup Karine OLIVIER (France insoumise)
Tristan PELISSIER / Sup Jean-Baptiste PELISSIER
Marc THEBAULT / Sup Christiane BAILLY (Les Républicains et UDI)
Élodie TRUONG / Sup Christian GUILLAUME (Parti socialiste)
Cédric CHARLIER / Sup Béatrice OLIVER
Coralie DENOUES / Sup Laurent LYOTHIER
Alain PIVETEAU / Sup Monique JOHNSON (Collectif Champ Libre)
Cyril GIRAUD / Sup Natalie BEGOU (Souveraineté identité et libertés)

