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Elections municipales des 15 et 22 mars 2020 

 

 

 

Elles, ils soutiennent le Collectif pour 
Romans 

 
 
Le Collectif pour Romans publie une première vidéo de soutien – 
retrouvez-la sur https://www.facebook.com/CollectifPourRomans/ 
A suivre d’autres vidéos de soutien…. 

 
 
 

 
Corine MOREL DARLEUX 
Conseillère régionale « Rassemblement des citoyens, écologistes et 
solidaires » d'Auvergne-Rhône-Alpes. 
Ancienne secrétaire nationale et coordinatrice des assises pour 
l’écosocialisme au Parti de gauche, membre du bureau de la 
Fondation Copernic et du Mouvement Utopia. 
En 2019, elle publie Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce : 

Réflexions sur l'effondrement, aux éditions Libertalia. 
http://revoirleslucioles.org/ 

 

 
 
Eric PIOLLE 
Maire de Grenoble Europe Ecologie Les Verts depuis 2014 sur la liste du Rassemblement 
citoyen de la gauche et des écologistes, alliance regroupant EÉLV, le Parti de gauche, Les 
Alternatifs, la Gauche anticapitaliste et deux associations locales, l'ADES et le Réseau citoyen. 
Ne souhaitant pas cumuler plusieurs mandats, il renonce à briguer la présidence de Grenoble-
Alpes Métropole et démissionne de son mandat de conseiller régional. 
En septembre 2019, il se représente aux élections municipales de 2020 à Grenoble. Dans cette 
perspective, il publie en octobre 2019 un ouvrage-manifeste autobiographique sur les "villes 
de demain", Grandir ensemble. Les villes réveillent l'espoir, ELL. 
Ancien cadre ingénieur chez Hewlett-Packard, il est licencié en février 2011 pour avoir refusé 
de mettre en place un plan de délocalisation. 
https://www.grenobleencommun.fr/eric-piolle/ 

 
  



Charlotte MARCHANDISE 
Candidate à l’élection présidentielle 2017 de LaPrimaire.org, 
mouvement citoyen, élue par plusieurs milliers de citoyens pour 
représenter la société civile. 
Maire adjointe, déléguée à la santé et l’environnement de 
Rennes  depuis 2014, Présidente du Réseau Français des Villes 
Santé de l’OMS depuis 2014, Co-présidente de GUAPO - Global 
Urban Air Pollution Observatory depuis 2017. 
En 2019, elle publie Radicale bisounours, une citoyenne à la 

présidentielle, éditions Le Hêtre Myriadis 
https://charlotte-marchandise.fr/ 

 
 

Jo SPIEGEL 
Maire de Kingersheim (Haut-Rhin). Ancien membre du Parti 
socialiste puis co-fondateur de Place publique avec Raphaël 
Glucksmann, il se fait connaître au niveau national par sa 
pratique de la démocratie participative dans sa commune. 
Il a ainsi mis en place à Kingersheim des conseils participatifs 
pour toutes les grandes décisions de la commune. Ils sont 
composés à 40 % de volontaires, 20 % de personnes 
directement concernées et 40 % de citoyens tirés au sort. Les 
membres de ces conseils reçoivent une formation préalable et 
les élus sont là plus en tant qu'animateurs que décideurs. En 
2016, 40 conseils participatifs avaient en 10 ans réuni 700 

participants sur des questions différentes. Chaque conseil réunit un maximum de 50 personnes. Des professionnels du débat 
public aident à faire émerger la parole de ceux qui n’osent pas la prendre. 
Il refuse la légion d'honneur en 2014 en donnant pour raison de son refus « la critique sans concession d’une démocratie en 
panne et d’un système à bout de souffle ». 
Le 7 juin 2016, il annonce qu'il ne se représentera pas à la mairie de Kingersheim en 2020. En 2017, il publie Et si on prenait – 

enfin ! - les électeurs au sérieux, aux éditions Temps présent. 
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2019/11/30/jo-spiegel-susciter-le-pouvoir-d-agir_1766549 
https://www.franceinter.fr/emissions/une-semaine-en-france/une-semaine-en-france-17-janvier-2020 
 

 
Léa FILOCHE 
Conseillère de Paris déléguée aux solidarités, Vice-Présidente du centre d’action 
sociale de la Ville de Paris (CASVP), et adjointe au maire du 19e arrondissement 
chargée de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire (ESS), co-présidente du 
groupe "Génération·s". 
En 2019, faisant le constat que l’emploi se précarise et se robotise de plus en 
plus, que la pauvreté grandit et que 30 % des personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté n’ont pas recours à leurs droits, elle porte au Conseil de Paris le projet 
d’expérimentation d’un revenu universel, inspiré par les expériences menées à 
Grenoble et à Grande Synthes 
Elle pilote la conférence de citoyen.nes, outil de démocratie participative choisi 
pour élaborer cette expérimentation. 
https://www.revenudebase.info/actualites/une-experimentation-de-revenu-
universel-a-paris 
https://www.facebook.com/elusgenerationsparis/ 
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