Sénatoriales 2020
Élections sénatoriales du 27 septembre 2020

CONSTRUIRE
L’ÉCOLOGIE DES
TERRITOIRES

Le 27 septembre prochain, vous serez amenés à désigner
les sénateurs de notre département. Nous avons l’honneur
de vous présenter notre candidature pour l’Ardèche.
Nous sommes portés par une dynamique en faveur de
l’écologie en France et en Europe !
Face aux multiples crises (sanitaire, sociale, économique,
climatique), nous savons que les élus de l’Ardèche sont
sensibles à des réponses écologiques.
Ces élus sont conscients de l’urgence climatique, de l’effondrement
de la biodiversité, et composent leur politique publique en intégrant
ces paramètres désormais essentiels.

Nous pensons qu’au delà des grandes villes,
l’Ardèche aussi fera confiance à l’écologie.

Florence Cerbaï, candidate
Archéologue de formation, puis journaliste,
Florence Cerbaï est aujourd’hui souffleuse
de verre, spécialisée dans la reproduction
d’objets en verre historiques.
Conseillère régionale EELV, elle siège dans
le groupe du rassemblement citoyen écologiste
et solidaire issu de différentes formations
(EELV, Parti de Gauche, Nouvelle Donne,
citoyens).
Elle s’engage pour une société plus juste,
plus solidaire, qui prend soin du vivant et
retisse des liens entre les humains et leur
environnement, une société favorisant
l’autonomie et le pouvoir d’agir de chacun.

www.florence-cerbai.fr

Christian Moyersoen, remplaçant
Christian Moyersoen est désormais retraité de sa vie d’éleveur-fromager à 67 ans.
Ingénieur agricole, ancien président de l’AOP Picodon, ancien élu municipal,
vice-président du Parc Naturel des Monts d’Ardèche et président du Gal Leader.
Une vie de militant, d’acteur économique et d’élu pour défendre les emplois utiles,
l’économie sociale et solidaire, les démarches de qualité dans les productions
agricoles et touristiques, l’écoconstruction.

www.mochri.wordpress.com

Madame, Monsieur,
chèr·e collègue,
Je défendrai au sénat des valeurs sociales et écologistes.
J’y porterai la voix de notre territoire. J’exercerai en tant
que sénatrice un contrôle démocratique dans l’intérêt des
populations et de l’environnement.
La crise du Covid à montré la faillite des politiques publiques
qui abandonne les hôpitaux, ferme des lits, amène à renoncer
à stocker des masques !
Avec la crise climatique, nous faisons face à la même absence
totale d’anticipation, la même inaction alors que nous n’avons
que peu de temps pour agir. Et pourtant, chaque jour, nous
voyons sur nos territoires les effets du changement climatique : canicules, sécheresses, tempêtes, grêle hors saisons.
Je porterai cette urgence au Sénat, car nous ne pouvons
nous résoudre aux scénarios du pire qui annoncent désormais 30% de la surface terrestre inhabitable en 2050, + 4° à
+7° en 2100, si nous ne changeons pas très vite de trajectoire !
Au Sénat, je rappellerai qu’ici en Ardèche, des citoyens, des
collectifs, des collectivités sont entrés en transition et que
cette transition écologique doit être au cœur de toutes nos
politiques publiques ; qu’il nous faut relocaliser l’économie, la
production industrielle, construire une agriculture résiliente ;

qu’il nous faut choisir un tourisme plus respectueux des
hommes et de l’environnement, moins prédateur, qui appuie
le développement d’activités agricoles ou culturelles pérennes
localement ; qu’il nous faut investir dans les énergies renouvelables pour assurer notre avenir énergétique.
Au Sénat, je m’engagerai pour protéger les communs : les
communs naturels (l’environnement, l’eau, le climat, la biodiversité) et les communs sociaux, hérités de siècles de lutte
pour plus d’égalité, de justice : pour que la sécurité sociale
continue à nous protéger et à assurer à tous les meilleurs
soins et pas seulement aux plus riches, pour que nous puissions encore compter sur une retraite décente et solidaire,
une assurance chômage qui nous permette de rebondir,
de retrouver de l’activité ou d’en créer.
Je m’engage pour que nous continuions à vivre dans
un pays fort de ses acquis sociaux, un pays solidaire,
conscient des crises écologiques, sociales, climatiques
qu’il devra traverser, mais armé pour faire face !

David Cormand, député Européen (Verts-ALE)
« Tout mon soutien à Florence Cerbaï que je connais bien, son engagement de terrain,
ses convictions solides, son action concrète dans l’institution régionale. C’est la bonne personne
pour représenter l’Ardèche, l’écologie et la promotion des solidarités au Sénat. Elle sera une élue
utile pour défendre les enjeux des départements ruraux confrontés à la métropolisation de la France qui entraîne
l’appauvrissement et l’abandon des territoires périphériques. Le Sénat est l’assemblée qui représente ces territoires.
La voix de l’écologie doit y être renforcée. On compte sur vous, élu•es ardéchois, pour participer aux changement
dont notre pays à besoin. »

Retrouvez notre présentation en vidéo, nos interventions complètes
et toutes les informations sur notre candidature ici :

http://florence-cerbai.fr/senatoriales2020
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Dans nos territoires, nous montrons tous les jours qu’il est
possible et urgent de créer des activités, des emplois durables,
non délocalisables, favoriser le bien vivre, grâce à une économie écologique, notamment dans l’agriculture, avec des
circuits courts, ou en soutenant des projets novateurs. C’est
cette économie nouvelle, inventive et écologique que les
acteurs du territoire soutiennent que nous voulons défendre
au Sénat.

