
Bonjour à tous, 

Voila maintenant dix années que je vis dans la région, dont cinq années à 
Bonnevaux. J’ai vécu plusieurs années dans la vallée de Thines en Ardèche, c’est là 
bas que j’ai vécu mon premier épisode cévenol et ma première saison de châtaignes ! 

J’ai grandi dans un village d’une centaine d’habitants en moyenne montagne 
dans les  Alpes. C’est au cœur de ce village et du village voisin où chaque été je 
participais aux festivités historiques autour du prieuré médiéval et de la tour sarrasine
que sont nés ma curiosité pour l’histoire, mon goût du théâtre et mon amour pour les 
vielles pierres. 

Mon choix de l’agriculture depuis plusieurs années (Châtaignes, légumes, 
tisanes… ) me rends sensible au quotidien aux enjeux environnementaux. 

Avant cela j’ai travaillé auprès de personnes handicapées moteur à l’APF et de 
personnes porteuses de troubles autistiques ce qui m’a ouvert aux valeurs 
d’autonomie et de respect de la personne ainsi qu’à l’entraide.

Pour le village, il me paraît important de tendre vers une plus grande 
autonomie de la commune et de ses habitants, en matière 
* Énergétique en favorisant les énergies renouvelables, adaptées et dimensionnées 
à l’échelle locale.
* Financière en assurant à la commune des revenus par la création de logements, ce 
qui faciliterait la venue de nouvelles personnes, familles, et donc de nouvelles 
dynamiques.
* Alimentaire en renforçant le commerce de proximité, les circuits courts, la vente
directe. Nous avons sur la commune et aux alentours des producteurs, des artisans, 
des créateurs, je souhaite que l’on soutienne les initiatives existantes et travailler avec
les différents acteurs pour imaginer un lieu de vente, ou agrandir la distribution de 
paniers, et livraison existantes pour consommer des produits locaux et créer un 
moment régulier d’échange et de discussions.
Et pourquoi pas en faire un moment festif ?

Il est également important pour moi de favoriser la participation, que les  
habitants puissent avoir une place dans les orientations de la commune, amener 
des idées nouvelles, que ce soit par des groupes de réflexion, de travail, des 
discussions ou débats lors de réunions publiques…


