
RÉGIONALES 2021

KIT DE COMMUNICATION DE ZERO WASTE FRANCE

POURQUOI SE MOBILISER MAINTENANT ?

1) C’est bientôt les élections régionales - elles auront lieu les 20 et 27 juin 2021

2) Les Régions ont un rôle crucial concernant la réduction des déchets - elles peuvent :

🔺 Fixer des objectifs de prévention et de gestion des déchets

🔺 Soutenir les secteurs comme le vrac, le réemploi, la consigne, la réparation, le compostage

🔺 Développer une offre de formation pour les élu·es et technicien·es de collectivité comprenant

des compétences liées à la réduction des déchets

En savoir plus

3) Zero Waste France lance une campagne pour inciter les candidat·e·s à faire de la réduction

des déchets une priorité dans leur programme.

Cette campagne est menée en collaboration avec le Réseau Action Climat, qui fédère une trentaine

d’associations, ce qui permet de donner plus de poids à nos messages. Plus nous serons nombreux et

nombreuses à participer à cette campagne, plus nous pourrons influencer les programmes des

candidat·es. On compte sur vous !

COMMENT FAIRE ?

1 - Interpeller les candidat·es de votre région sur Twitter

Exemple de tweet :

https://www.zerowastefrance.org/elections-regionales-2021-regions-agir-reduction-dechets/


Qu’avez-vous prévu @compteducandidat dans votre programme #regionales2021 pour réduire les

déchets sur les territoires ? Votre rôle est central pour développer le vrac, le réemploi et le

compostage ➡ recommandations de @ZeroWasteFR : https://cutt.ly/6bBS9Xz #RegionsEnAction

Le hashtag à utiliser : #RegionsEnAction

Retrouvez la liste des comptes Twitter des candidat·es en fin de document.

2 - Relayer la campagne de Zero Waste France

Twitter

📢 Les Régions ont un rôle central à jouer dans la réduction des déchets sur les territoires.

Mobilisons-nous avec @ZeroWasteFR pour faire de cet enjeu une priorité dans les programmes des

candidat·es #regionales2021 #RegionsEnAction

https://cutt.ly/6bBS9Xz

Facebook

📢 Les élections régionales sont l’occasion d’inscrire la réduction des déchets au cœur du prochain

mandat des candidat·es, pour permettre le développement sur les territoires de solutions zéro

déchet (vrac, réemploi…) et de nouvelles filières locales (compostage des biodéchets, consigne).

Mobilisons-nous avec @ZeroWasteFrance pour faire de la réduction des déchets un sujet clé de la

campagne des élections régionales 2021 !

https://cutt.ly/6bBS9Xz

#RégionsEnAction

Instagram

📢 Les élections régionales sont l’occasion d’inscrire la réduction des déchets au cœur du prochain

mandat des candidat·es, pour permettre le développement sur les territoires de solutions zéro

déchet (vrac, réemploi…) et de nouvelles filières locales (compostage des biodéchets, consigne).

Mobilisons-nous avec @ZeroWasteFrance pour faire de la réduction des déchets un sujet clé de la

campagne des élections régionales 2021 !

https://cutt.ly/6bBS9Xz

#RégionsEnAction #zerodechet #zerowaste #vrac #consigne #reemploi #compost

3 - Écrire aux candidat·es

Première mission : trouver l’adresse e-mail des candidat·es de votre région. Comment on fait ?

→ Aller sur le site internet créé par le ou la candidat·e pour sa campagne et identifier l’adresse

e-mail la plus pertinente (à destination des équipes travaillant sur les sujets environnementaux, par

exemple)

→ Si aucune adresse e-mail ne figure sur ce site, interpeller directement le ou la candidat·e sur

Twitter (cf ci-dessous) pour obtenir une adresse e-mail.

https://cutt.ly/6bBS9Xz
https://cutt.ly/6bBS9Xz
https://cutt.ly/6bBS9Xz
https://cutt.ly/6bBS9Xz


Quand c’est fait, vous pouvez copier-coller et compléter le mail-type ci-dessous, en mettant le lien

vers nos recommandations.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objet : Elections régionales 2021 – Recommandations de Zero Waste France

Bonjour,

Résidant dans la commune de [nom de la commune], je me permets de vous écrire afin de
contribuer à soutenir et promouvoir les démarches zéro déchet – zéro gaspillage sur le territoire.

A l'approche des élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains, l'association Zero
Waste France tient à rappeler aux candidats et candidates le rôle primordial des régions dans la
réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage, pour répondre aux attentes citoyennes fortes
dans un contexte d'urgence environnementale.

Ainsi, je vous prie de trouver à ce lien les recommandations formulées par l'association, qui
s'articulent autour de l'octroi des moyens financiers et humains de la région en faveur de la
prévention des déchets, et notamment du tri à la source des biodéchets et de la consigne pour
réemploi des emballages : https://cutt.ly/GbBFzp0

J’espère que ces recommandations pourront être utiles à l’élaboration de votre programme.

Très cordialement,
Signature

LES COMPTES TWITTER DES CANDIDAT·E·S

● Auvergne-Rhône-Alpes :

- Gauche: Cécile Cukierman (PCF-LFI) @CecileCukierman - Fabienne Grébert (Pôle

écologiste) @FabienneGrebert - Najat Vallaud-Belkacem (PS) @najatvb - Chantal

Gomez (LO) @chantalgomez38

- Droite: Laurent Wauquiez (LR) @laurentwauquiez

- Majorité présidentielle : Bruno Bonnell (LREM) @BrunoBonnellOff

- Extrême droite: Andréa Kotarac (RN) @AndreaKotarac

- Gerbert Rambaud (Debout la France) @GerbertRambaud

● Bourgogne-Franche-Comté :

- Gauche: Bastien Faudot (LFI et alliés) @tdescerises2021 OU @bastienfaudot -

Stéphanie Modde (EELV et alliés) @ModdeStephanie - Marie-Guite Dufay

(PS-PCF-PRG) @MarieGuiteDufay - Claire Rocher (LO) (pas twitter)

- Droite : Gilles Platret (LR et alliés) @gillesplatret

- Majorité présidentielle: Denis Thuriot (LREM et alliés) @denisthuriot

- Extrême droite : Julien Odoul (RN) @JulienOdoul

- Lilian Noirot (Debout la France)@Lilian7130 ?

● Bretagne :
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- Gauche : Marie-Madeleine Doré-Lucas @mdorelucas et Pierre-Yves Cadalen

@pycadalen (LFI)  - Claire Desmares-Poirrier (EELV) @clairedmars - Loïg

Chesnais-Girard (PS) @LoigCG - Valérie Hamon (LO) (pas twitter)

- Droite : Isabelle Le Callennec (LR) @ilecallennec

- Majorité présidentielle: Thierry Burlot (Div) @NouslaBretagne

- Extrême droite: Gilles Pennelle (RN) @GillesPennelle

- David Cabas (Debout la France) @DavidCABASBZH

● Centre-Val de Loire :

- Gauche : Charles Fournier (EELV) @UNouveauSouffle OU @cfourniereelv - François

Bonneau (PS) @bonneau2021 OU @fbonneau- Farida Megdoud (LO)

@farida_megdoud

- Droite: Nicolas Forissier (LR) @N_Forissier

- Marc Fesneau (MoDem) @MFesneau

- Extrême droite: Aleksandar Nikolic (RN) @Al_Nikolic

- Annie Berthault-Korzhyk &Christophe Zeller (Debout la France) (pas twitter) ?

● Grand Est :

- Gauche : Eliane Romani (EELV-PS...) @romani2021 - Louise Fève (LO) (pas twitter) -

Aurélie Filippetti (Appel Inédit) @aurelifil ?

- Droite : Jean Rottner (LR) @JeanROTTNER

- Majorité présidentielle : Brigitte Klinkert (Div) @KlinkertBrigitt

- extrême droite : Laurent Jacobelli (RN) @ljacobelli

● Guadeloupe :

- Gauche : Josette Borel Lincertin (Fédération Guadeloupéenne du PS)

@JBorelLincertin / Ary Chalus (Divers Gauche) @achalus971 / Max Mathiasin

(Gauche locale : PPDG+Parée+PSG) @MaxMathiasin / Christian Civilise (EELV) (pas

twitter?) / Jean-Marie Nomertin (Combat Ouvrier) (pas twitter?) / Alain Plaisir

(CIPPA) @PlaisirAlain

- Nationaliste :  Wonal Selbonne (Alyans Nasyonal Gwadloup) (pas twitter?)

- Liste Citoyenne : Eric Coriolan (Mouvement Sentinelles) @EricCoriolan

- Autres : Sylvain Porlon (Renaissance Guadeloupe) @porlons / Christelle Nanor (La

Guadeloupe Consciente en Action) (pas twitter?)

- Extrême droite : Maxette Pirbakas (RN) @MaxettePirbakas

● Guyane :

- Gauche : Jean-Paul Fereira (Forces de gauche et Guyane ecologie) @guyane_ecologie

/ Gabriel Serville (Divers Gauche) @GabrielServille

- Aures : Mikaël Mencée (MGR) ? (pas twitter?)

● Haut-de-France :

- Gauche : Karima Delli (union de la gauche) @ClimatEmploi OU @KarimaDelli - Eric

Pecqueur (LO) @EricPecqueurLO

- Droite: Xavier Bertrand (LR) @xavierbertrand

- Laurent Pietrazewski (LREM) @pietraszewski_l

- Extrême droite: Sébastien Chenu (RN) @sebchenu

- José Evrard (Debout la France) @Joseevrard62

● Île-de-France :
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- Gauche : Clémentine Autain (LFI-PCF) @Clem_Autain - Julien Bayou (EELV)

@idf_ecologie OU @julienbayou - Audrey Pulvar (PS) @AudreyPulvar

- Droite : Valérie Pécresse (LR) @vpecresse

- Majorité présidentielle : Laurent Saint-Martin (LREM) @Envie_IDF OU @LauStmartin

- Extrême droite : Jordan Bardella (RN) @J_Bardella et Philippe Ballard (RN)

@BallardPhilippe

● La Réunion :

- Gauche : Jean Yves Payet (LO) (pas twitter?) / Huguette Bello (Divers gauche :

PS+EELV+autres) @HuguetteBello

- Droite : Didier Robert (Divers droite et centre) @didier__robert

- Autres : Mathias Payet (Citoyens tirés au sort) (pas twitter?)

- Extrême droite : Josep Grondin (RN) (pas twitter?) / David Appadoo (UPR) (pas

twitter?)

● Martinique :

- Gauche : Béatrice Bellay (Fédération socialiste de Martinique) @BeatriceBellay /

Serge Letchimy (PPM, Parti Progressiste Martiniquais) @SergeLetchimy /

- Divers : Philippe Jock (DECLIC) @PhilippeJock / Daniel Robin (Chemin d'avenir)

@DanielRobin_mq /  Olivier Berisson (Moun) (pas twitter?)

- Alfred Marie-Jeanne (MIM, Mouvement Indépendantiste Martiniquais) (pas twitter?)

- Droite : Ralph Monplaisir (LR) @MonplaisirRalph / Yan Monplaisir (Mi chans

Matinik) @YanMonplaisir

- Centre : Max Orville (Renaissance Martinique) @max_orville /  Philippe Petit (UDEM,

Union des Démocrates et Écologistes de Martinique) (pas twitter?)

- Autres : Jean-Philippe Nilor (Ansanm pou péyi nou) (pas twitter?) / Edryan Rangoly

(Mouvement des Jeunes Martiniquais agissant pour leurs Avenirs) (pas twitter?)

● Normandie :

- Gauche : Sébastien Jumel (PCF-LFI) @sebastienjumel - Mélanie Boulanger

@BoulangerMlani2 (PS-EELV) - Pascal Le Manach (LO) (pas twitter)

- Droite : Hervé Morin (Les Centristes) @NdieConquerante OU @Herve_Morin -

Nathalie Goulet (UDI) @senateur61

- Majorité présidentielle : Laurent Bonnaterre (LREM) @bonnaterre2021

- Extrême droite : Nicolas Bay (RN) @NicolasBay_

● Nouvelle-Aquitaine :

- Gauche : Clémence Guetté (LFI, NPA, PC) @Clemence_Guette - Nicolas Thierry (EELV)

@nthierry - Alain Rousset (PS) @al_rousset - Guillaume Perchet (LO) @Gperchet33

- Droite : Nicolas Florian (LR) @nflorian33

- Majorité présidentielle : Geneviève Darrieussecq (Modem) @gdarrieussecq

- Extrême droite : Edwige Diaz (RN) @diaz_edwige

● Occitanie :

- Gauche : Myriam Martin (LFI) @OccitaniePop OU @MyriamMartinFI - Antoine

Maurice (EELV) @OcNaturellement OU @AntoineMAURICE - Carole Delga (PS)

@CaroleDelga - Malena Adrada (LO) (pas twitter)

- Droite : Aurélien Pradié (LR) @AurelienPradie
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- Majorité présidentielle : Vincent Terrail-Novès (ex-LR) @ElanOccitan OU

@v_terrailnoves

- Extrême droite : Jean-Paul Garraud (RN) @JPGarraud

● Pays de la Loire :

- Gauche : Matthieu Orphelin (écolo-LFI) @M_Orphelin - Guillaume Garot  (PS, PCF)

@printempsPDL OU @guillaumegarot - Eddy Le Beller (LO) (pas twitter)

- Droite : Christelle Morançais (LR) @C_MORANCAIS ?

- Majorité présidentielle : François de Rugy (LREM) @FdeRugy

- Extrême droite : Hervé juvin (RN) @HerveJuvin

- Cécile Bayle de Jessé (Debout la France) @BayleJesse ?

● Provence-Alpes-Côte d’Azur:

- Gauche : Marina Mesure @MarinaMesure, et Bernard Borgialli (LFI) @BBorgialliFI ? -

Jean-Laurent Félizia (EELV) @FeliziaJean - Isabelle Bonnet (LO) (pas twitter)

- Droite : Renaud Muselier (LR-LREM) @RenaudMuselier

- Extrême droite : Thierry Mariani (RN) @ThierryMARIANI

- Noël Chuisano (Debout la France) @NChuisano
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