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2017

Qui portera l’écologie 
lors de l’élection 

présidentielle ? 
à vous d’en débattre 

et d’en décider !
inscrivez-vous

jusQu’au 1er octobre 2016

 primaire-ecologie.fr

 projet-ecologie.fr

Une démarche, deux actions :

coécrivez le programme

choisissez votre candidat.e

Pour voter : inscription jusqu’au 1er octobre 2016 • Participation : 5 euros

Primaire de l’écologie 
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2017

primaire de l’écologie : 
comment participer ?

   Quatre candidat.es 
sont proposé.es à votre désignation 

pour représenter l’écologie à l’élection présidentielle de 2017 : 
Karima Delli, Cécile Duflot, Yannick Jadot et Michèle Rivasi. Vous trouverez 
leurs déclarations de candidatures, biographies, contacts et toutes les 
explications utiles sur le site [primaire-ecologie.fr].

Pour participer au vote, il suffit de 
vous inscrire sur [primaire-ecologie.fr]  

jusqu’au 1er octobre 2016. Un vote par correspondance se déroulera 
courant octobre. Vous recevrez le matériel de vote à votre adresse postale.

Tou.tes les Français.es et les résident.es 
sur le territoire ayant 16 ans révolus au 

1er octobre 2016 peuvent se prononcer à la primaire de 
l’écologie. Une participation de 5 euros – à régler par carte bancaire, 
chèque ou virement au moment de l’inscription – est demandée.

 Qui sont les candidat.es ?

 Qui peut voter ?

 Comment voter ?

L’écologie, c’est protéger le vivant, préserver 
notre planète, lutter contre les pollutions mais aussi 
réduire les inégalités, repenser la vie politique 
et le fonctionnement démocratique de notre pays, 
et surtout rendre la vie meilleure. Nous vous proposons 
de choisir son ou sa porte-parole pour l’élection 
présidentielle de 2017…

L’élection présidentielle, c’est aussi un programme…
Nous vous invitons à contribuer à l’élaboration 

du projet sur la plate-forme participative [projet-écologie.fr].

Pour tout renseignement : contact@primaire-ecologie.fr

 primaire-ecologie.fr

 projet-ecologie.fr
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