
RASSEMBLEMENT CITOYEN
POUR L’ÉCOLOGIE ÉLECTION PRIMAIRE

Samedi 12 octobre 2019

Chers amis,

J’ai l’honneur de vous présenter ma candi-
dature pour être tête de liste de notre 
Rassemblement citoyen pour l’écologie.

Depuis plus de dix-huit mois, j’ai initié, avec 
quelques amis, un travail de rassemble-
ment pour l’écologie à Montpellier avec 
des politiques, des associatifs et nombre 
de citoyens engagés dans leur vie person-
nelle et professionnelle.

Nous sommes animés par le sentiment que 
face à l’urgence climatique, face à l’effon-
drement de  la biodiversité et pour la santé, 
il faut rassembler largement et sans secta-
risme. Nous entendons le message des 
jeunes surtout qui lors des Marches pour le 
climat, nous interpellent sur le Monde dont 
ils vont hériter et  nous demandent de 
passer à l’acte, en associant les citoyens, 
pour leur avenir. Nous sommes convaincus 
que le Temps de l’écologie est arrivé.

Le résultat des élections européennes, 20 
% à Montpellier, est venu confirmer cette 
attente très forte.

Le groupe local d’EELV a accepté cette 
stratégie par un vote quasi unanime et 
c’est pourquoi nous avons cette primaire 
aujourd’hui qui rassemble, à l’heure où 
j’écris ces lignes, plus de mille personnes.

Mais ce n’est qu’un début nous allons 
continuer à convaincre en faisant le tour 
des quartiers et en construisant le projet ,
 

 

dans une démarche participative, grâce à 
une plateforme numérique et dans des 
ateliers qui se mettent en place.

Les sondages pour les municipales sont 
venus confirmer cette envie d’écologie. 
Avec 22 %ou 23% des intentions de vote, 
les écologistes sont au coude à coude 
avec le maire sortant, parfois juste devant. 
Un espoir est né. Cela nous donne une 
immense responsabilité. Nous devons 
assurer notre unité pour rassembler plus 
encore.

Vous me connaissez : cela fait presque 20 
que je laboure le terrain à Montpellier : 
comme élu, adjoint au maire ou député, 
comme responsable associatif, dans ma 
vie professionnelle comme enseignant 
puis chargé de prévention en santé.

Cette notoriété et cette crédibilité seront 
utiles dans notre projet collectif, à l'heure 
où nous revendiquons un maire écologiste 
pour Montpellier.

Je saurai travailler avec tous et rassem-
bler, de façon pragmatique, sans secta-
risme, une équipe volontaire et joyeuse qui 
associe expérience et renouvellement, 
pour mettre en oeuvre ensemble le chan-
gement que nous voulons.

Je vous remercie pour votre confiance.

Amicalement,

Président du groupe d’étude Santé-
Environnement de l’Assemblée Nationale

Rapporteur de la loi du 16 avril 2013 sur 
les lanceurs d’alerte
Relative à l’indépendance de l’expertise en matière de 
santé et d’environnement et à la protection des lanceurs 
d’alerte. 

Auteur et rapporteur de la loi Detox 
( Principe de substitution des substances préoccupantes 
applicable aux produits chimiques)

Auteur de nombreux rapports
- Perturbateurs endocriniens : l’urgence 
d’agir 2014
- Protéger les jeunes enfants des 
perturbateurs endocriniens (sur la présence de 
bisphénol A et de parabènes dans les jouets et dans les 
produits d'hygiène destinés aux jeunes enfants)
- Garantir le droit à un air sain 2016 
(Évaluation des politiques publiques de lutte contre la 
pollution de l’air) 
- Urgence écologique en Méditerranée 
2017

Adjoint au Maire  - Délégué à la Ville durable 
(Après un score de 12,5 % au premier tour pour la liste autonome 
des Verts qu’il menait.)

Porte-parole national des Verts et de EELV 
Député de Montpellier 1re circonscription

Président de Méditerranée Durable
Porte-parole EELV Montpellier

57 ans,marié, 1 enfant

Licence de philosophie
Enseignant
Responsable prévention santé à Épidaure, ICM
 

Jean Louis Roumegas 

2001 - 08

2008 - 11
2012 - 17

Aujourd’hui

Un député actif 2012 - 2017

Jean Louis Roumegas



Un travail en équipe
Savoir s’entourer et travailler en équipe avec des 
personnalités venues de tous horizons 

Bien sûr le programme sera commun, un travail collectif a déjà commencé  et continuera de façon 
participative, mais on peut  indiquer quelques axes prioritaires. Liste non exhaustive.
Une Ville écologique c’est une ville harmonieuse,  agréable à vivre et conviviale, 
mais c’est aussi une ville dynamique sur le plan économique, et créatrice 
d’emplois, une ville solidaire avec tous ses quartiers et chacun de ses résidents, 
une ville démocratique et citoyenne pour proposer des solutions pour tous aux 
grands enjeux planétaires.

Mettre fin au dogme de la croissance infinie de la ville et stopper l’étalement 
urbain.
Libérer la ville de la spéculation immobilière pour préserver la qualité de vie et 
l’environnement. Préserver le Parc Montcalm.

Mettre Montpellier et sa métropole à l’heure du changement climatique. 
Développer fortement les alternatives à la route :objectif  20% des déplacements 
à vélo contre 4 actuellement. 
Des transports en commun attractifs avec un maillage  complet, des fréquences 
de passage, un confort et une accessibilité sans faille. 
Ville 30.
Isoler massivement les logements anciens passoires thermiques et diminuer la 
précarité énergétique.
Priorité aux énergies renouvelables. Aller vers l’autonomie énergétique.
Végétalisation massive de la ville. Zéro artificialisation nette des sols.
Aller vers le zéro déchet et renforcer la collecte sélective. 

100 % bio et local dans les cantines. Éducation au goût et à l’alimentation durable.
Relancer une politique jeunesse.
Développer les crèches et les maisons de retraite. 
Mener une politique de réussite éducative, lutte conte l’échec scolaire, dévelop-
pement personnel, artistique et sportif.
Assumer la nécessité d’une politique de sécurité et de lutte contre les incivilités.

Promouvoir le respect de l’animal, offrir le choix de repas végétariens.
Montpellier, ville sans perturbateurs endocriniens.
Garantir le droit à un air sain.
Assurer la propreté de la Ville.

Favoriser l’économie sociale et solidaire. 
Soutien à la création culturelle. Ouverture de lieux gérés par les artistes.
Soutenir l’activité sportive. Développer le sport santé. Soutenir les clubs de 
quartier.
Sauver le stade de la Mosson.

Soutien à la vie associative : locaux et moyens logistiques.
Assemblée citoyenne. Forums. Référendum citoyen. Budgets participatifs. 
Résister aux lobbies. Refuser les grands projets inutiles.

Montpellier, Ville méditerranéenne ouverte sur le monde. Solidarité, coopération 
avec la rive sud. Montpellier ville accueillante.
   

Quelques priorités !

« L’écolo pragmatique »
 « Il y a ceux qui font des grandes 
phrases, se bercent de mots et s’écoutent 
parler. Et puis il y a ceux qui agissent. Jean 
Louis Roumegas , qui a présenté la loi Detox 
fait partie de cette tribu-là. Avec discrétion, 
pédagogie et efficacité. Il aime raisonner : la 
philo, qu’il a étudiée à la face, ça forme. Il 
apprécie le débat d’idées et défend l’écologie 
depuis qu’il s’est engagé jeune en politique. 
Mais ce qu’il préfère, c’est concrétiser des 
projets. Il écoute, fait la synthèse, présente, 
débat, évolue sans se renier, puis agit. C’est ce 
qu’il a démontré lorsque de 2001 à 2008 il a été 
Maire adjoint de Montpellier d’abord aux côtés 
de Georges Frêche, puis d’Hélène Mandroux.  
À son palmarès, il a relayé l’action de l’asso-
ciation PAVE pour la création du Parc Clemen-
ceau, fait évoluer le zoo Lunaret vers un espace 
plus attractif qu’il ne l’était, créé la Serre 
amazonienne, lancé les espaces verts du 
quartier de Malbosc, puis mis sur pied les 
jardins partagés. Et c’est ce qu’il démontre 
aujourd’hui en tant que député. Depuis le 
début de son mandat, éclairé notamment par 
un autre montpelliérain, le Docteur Laurent 
Chevalier, il fait de la présentation de la loi 
Detox son objectif… »

HMR - La Gazette de Montpellier 21/01/2016
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 Sondage BVA La Tribune Septembre 2019                  

 Jean Louis Roumegas 

Plutot bonne opinion

Plutot mauvaise opinion
Ne se prononce pas

Ne connaît pas la personnalité

Connaît  la personnalité

Forte notoriété de Jean-Louis Roumegas
connu de 1 Monpellierain sur 2


