
Progressistes. Ecologistes. Européens.

Physico-chimiste, spécialiste du développement 
durable, depuis presque 20 ans, mon expertise 
permet aux entreprises de placer la durabilité sociale 
(DEI), économique et environnementale, dans leur 
ADN et d’en tirer parti pour accroître leur 
compétitivité et leur attractivité.

Un combat que je veux porter haut et fort !

Je me bats depuis 15 ans pour la transformation 
écologique de nos sociétés, en France et en Europe. 
Je le fais en tant qu’ingénieur-urbaniste, en tant 
qu’entrepreneur, et comme militant. J’habite depuis 5 
ans aux Pays-Bas, à Rotterdam puis à Gouda, les deux 
villes d’Erasmus, humaniste et européen de la 
première heure.
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Volt est un mouvement citoyen comptant plus de  20.000 membres dans 30 
pays européens qui partagent les mêmes valeurs et l'idée d'une politique 
plus participative, progressiste et au-delà des frontières. Notre vision est 
ambitieuse car pan-européenne, démocratique, écologique, sociale et nos 
propositions sont basées sur les meilleures pratiques de toute l’Europe. 



Avec Volt, les Français et Françaises de l’étranger peuvent s'engager 
localement, en France et dans leur pays de résidence, en Belgique, aux Pays-
Bas et au Luxembourg.

Pourquoi voter pour un nouveau parti ? 

La démocratie française est imparfaite : actuellement elle ne représente qu’une minorité de la 
population et les élections présidentielles ont montré combien les partis traditionnels ne sont plus en 
phase avec elle.

Apporter votre soutien à un nouveau parti donne l’opportunité à de nouvelles idées constructives 
d’émerger, nourri le pluralisme et rend possible la circulation des responsabilités et des pouvoirs et donc 
l'avènement d’une société véritablement démocratique. 



Vous ne trouverez pas notre bulletin de vote dans cette enveloppe, car la plupart de ces bulletins finissent à la poubelle : nous avons fait le choix 
écologique et financier d’y renoncer.

Vous les trouverez dans votre bureau de vote le jour du scrutin ou vous pouvez les imprimer chez vous si vous souhaiter voter par correspondance 
(pour les instructions, flashez le QRcodeou visitez le site www.voltfrance.org). Des questions ? Contactez-nous via email à info@volfrance.org
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Améliorer la vie quotidienne des Français et des Françaises de 
l’étranger : Créer une plateforme européenne pour centraliser les droits 
à la retraite, améliorer les services diplomatiques, culturels et consulaires 
français, notamment l’accessibilité numérique ; instaurer un guichet 
unique européen pour créer une entreprise en 3 jours 

Mettre à jour le logiciel démocratique de la France : Le Benelux peut ici 
inspirer notre pays avec le polder model aux Pays-Bas ou le dialogue 
citoyen permanent en Belgique.

Créer l’Europe du XXIe siècle : démocratique, écologique et 
souveraine : Volt veut en finir avec les décisions à l’unanimité des États 
membres, parler d’une seule voix à l’international, créer une véritable 
Défense Européenne

Une profonde amélioration du processus démocratique et de la représentation citoyenne. 
Une accélération réelle de la transition écologique et sociale.

Une mise en place effective d’une société pour toutes et tous, sans discrimination.

Qu’est ce que Volt ?


