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Aux Municipales !
Volt France se prépare pour les municipales à Paris, à Lille et au Chesnay
Nos principaux objectifs sont de gagner en visibilité et en expérience
Après l’élection du nouveau bureau français en septembre et du nouveau bureau
européen il y a quelques semaines, les équipes locales partout en Europe se préparent
pour les élections municipales et régionales. En France aussi, où l’équipe française de Volt
veut se présenter à Paris, Lille et au Chesnay lors des Municipales 2020.

Paris, Lille, Le Chesnay le 15 octobre 2019 - Le nouveau bureau de Volt France a repris le
flambeau à la suite de l’équipe précédente et a commencé la préparation des élections à venir.
Les équipes travaillent au niveau local, régional et national avec l’objectif de participer aux
Municipales partout où cela sera possible afin de gagner une expérience précieuse et une
meilleure visibilité permettant de faire croître les équipes locales.
A Paris, l’équipe locale envisage de présenter une liste dans au moins un arrondissement. Le
IXème a été choisi comme premier arrondissement cible. Véronique Aubin, chef de file de
l’équipe parisienne : “Notre campagne est centrée sur l’humain. Les Parisiens ont besoin d’être
écoutés et respectés, leurs besoins quotidiens pris en considération. C’est pourquoi nous
développons avec eux des solutions très concrètes, loin des grandes théories, pour faire de
Paris une ville où il fait bon vivre, y compris dans la terrible mutation climatique que nous
vivons. Pour vous donner un exemple, nous avons remarqué que beaucoup de changements
importants à mettre en oeuvre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et
ses conséquences à Paris dépendent des copropriétés : remplacement des fenêtres pour une
meilleure isolation, raccordement au réseau de chauffage urbain, plus économique et moins
émetteur de gaz à effet de serre, solutions de rafraîchissement des immeubles face aux
canicules, équipement des parkings privés en prises de rechargement pour les véhicules
électriques. La Mairie de Paris doit envoyer des référents dans les AG de copropriété afin de
proposer des solutions durables et coordonner les négociations avec les entrepreneurs afin
d’aider les copropriétés à mener ces changements au meilleur coût grâce à l’effet volume.”
À Lille, l'équipe de Volt fait partie du rassemblement: "Lille Verte2020 avec Stéphane Baly" qui
réunis EELV Lille-Hellemmes-Lomme, Génération.s, Génération Écologie, Diem25 et Volt avec
un programme commun fondé sur l'écologie, la solidarité et la participation citoyenne. Volt
aimera porter la voix de la population européenne et internationale afin de montrer pourquoi
Lille doit être une ville phare européenne.
Sven Franck, chef de file de l’équipe lilloise : “une des principales idées de Volt est de
permettre aux citoyens de participer plus dans la politique. Nous avons créé notre propre
programme basé sur les concertations citoyennes et les projets de la participation. Enfin, nous
avons trouvé avoir beaucoup en commun avec les autres mouvements dans LilleVerte2020.
Nous sommes ravis d'avoir cette opportunité d'apprendre dans une équipe qui partage les
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mêmes idées et nous espérons de peut-être faire la petite différence qui enfin aide à gagner la
mairie avec un projet à la hauteur de notre temps.

Concernant Volt :
Volt est un mouvement européen, né après le vote du Brexit, qui est désormais présent dans
toute l’Europe, avec des partis politiques officiels établis dans 15 pays. Tous les pays partagent
les mêmes valeurs et le même objectif de créer une manière différente de faire de la politique,
en donnant à chacun une voix et en travaillant par-delà les frontières sur un projet progressiste
visant à plus de démocratie participative, plus d’écologie pour combattre le changement
climatique et plus de solidarité entre pays européens ainsi qu’au sein de chaque pays.
Concernant Volt France :
Volt France est l’émanation française de Volt Europe organisée sous la forme d’une association
loi 1901. Bien que l’équipe soit encore petite et n’ait pas participé aux élections européennes,
Volt France se développe régulièrement et s’organise afin d’être en mesure d’apporter sa
perspective française et européenne dans le débat politique français.
Contact:
Communication Volt France
Loid OYENAMONO oyenamono.loid@volteuropa.org
Chef de File - Lille:
Sven FRANCK | sven.franck@volteuropa.org
Chef de File - Paris:
Véronique AUBIN | veronique.aubin@volteuropa.org
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