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UNE VISION CLAIRE POUR UN AVENIR COMMUN PARTAGE 
 
Le Parlement a vocation à représenter les français dans leur diversité. 
Loin des querelles stériles, je veux porter un projet pour la 7e circonscription du 
Var. Je crois en des valeurs simples et universelles, fondées sur le travail, 
la laïcité et la solidarité. Je veux défendre ces valeurs tant sur le plan local 
que national. 
 
Par ailleurs, l’urgence impose de confier à la gauche le rôle de contre-
pouvoir à l’Assemblée Nationale, face à  un président qui concentre entre 
ses mains  le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et le Conseil supérieur de la magistrature.  
 
Mon travail de terrain et mes convictions ont toujours guidé mes pas, tant dans 
mon parcours professionnel que dans mon parcours politique.  
 
Lire « Ce que je suis »   
 
Pour la septième circonscription, mon objectif premier est de stimuler la 
création d’emplois en assurant le développement économique de notre 
territoire en s’appuyant sur les pôles de compétitivité PACA .  
 
La septième circonscription porte en elle les conditions de sa réussite à condition 
de savoir l’inscrire dans une vision plus systémique, une vision politique 
cohérente entre les communes, l’agglomération, le Département, la Région PACA 
et l’Etat.  
 
Lire « LES LOUPS ENTRE EUX » 
 
Nous bénéficions dans le Var de ressources territoriales, patrimoniales et 
humaines exceptionnelles autour desquelles peut se forger une véritable 
identité.  
 
Cette identité repose sur une histoire partagée, un attachement commun à 
la méditerranée. Cette culture méditerranéenne se décline magnifiquement 
dans le Var. En nous Varois, se fondent des apports multiples, grecs, romains, 
juifs, arabes, italiens, espagnols qui à la fois nous unissent à tous les 
Méditerranéens et nourrissent les différences de nos identités. 
 
 
« MORPHOLOGIE »  DE LA SITUATION ACTUELLE :   
 

1- Capital humain :  
- Vieillissement de la population et absence de lien social 
- Paupérisation et forte dégradation pour certaines catégories de 

population. 
- Une jeunesse privée d’avenir  
- Un fort taux de chômage 



- Apports d’une nouvelle catégorie de population (retraités et 
résidents en activité dans d’autres régions) : nouveaux besoins, 
potentiel en terme de pouvoir d’achat. 

 
2- Structures spatiales et infrastructures :  

- Dualisation et mitage du territoire : des quartiers aisés et des 
quartiers  de relégation 

- Stratégies résidentielles tendues vers la recherche de l’entre-soi et 
des meilleurs contextes d’éducation pour les enfants. 

- Des logements sociaux insuffisants 
 

 
3- Système productif :  

- PME soumise aux fortes contraintes de l’environnement 
- Des démarches d’innovation à peine émergentes 
 
 

4- Dynamique sociale :  
- Repli sur soi, léthargie 
- Initiatives dispersées 

 
5- Capital naturel et culturel :  

- Indifférence 
- Marchandisation et spéculation 
- Dégradation du patrimoine naturel 

 
6- Gouvernance :  

- Maquis d’acteurs et de décideurs repliés sur leurs prérogatives 
- Paralysie collective 
 

CHOISIR SON AVENIR OU LE SUBIR :  
 
Ces propositions ont pour vocation de susciter auprès de tous les habitants de la 
7e circonscription une prise de conscience collective des enjeux auxquels nous 
sommes confrontés.  
Je veux comme d’autres et avec vous tous, refuser toutes les visions négatives 
qui conduisent au fatalisme. J’estime que l’avenir se construit et ne peut être 
imposé par les circonstances extérieures et la mondialisation. 
Une véritable collaboration entre tous les acteurs et tous les décideurs 
(économiques, politiques, sociaux, éducatifs, culturels) et une véritable 
concertation avec les citoyens  s’imposent désormais en faveur de 
l’action. Il s’agit de tisser des relations et de nouer des alliances à l’intérieur de 
la 7e circonscription et avec les autres territoires (régionaux, nationaux et 
européens) pour saisir les opportunités en tirant parti des compétences et 
ressources disponibles. L’objectif est de susciter des mécanismes 
performants d’investissement et de financement.  
 
Cette politique de territoire s’articule autour des axes suivants : 
 

- Education et accueil des jeunes enfants 
 



- Formation, recherche et transfert de technologies (université, 
lycées, centres de formation, laboratoires de recherches et 
entreprises)  

 
- Choix de secteurs stratégiques (mer, biologie marine,ingénierie 

marine,  viticulture, tourisme, technologie de l’information et de la 
communication, grande plaisance, électronique, environnement … ) 
doivent faire l’objet d’efforts concertés de l’ensemble des acteurs et 
sur différents aspects (financement, infrastructure, formation).  

 
- Efforts en matière de financement des PME, de la viticulture 

et de l’horticulture et de mutualisation de leurs moyens 
(logique d’accompagnement global) 

 
- Coordination et mise en cohérence des outils publics de 

développement 
 

- Mise en cohérence des dispositifs sociaux (approche globale et 
non logique de guichet) 

 
- Concevoir des prestations articulées avec la rémunération du 

travail et adaptés aux évolutions de la structure familiale. 
 

- Accompagnement individualisé des jeunes, des femmes 
seules, des chômeurs, des travailleurs et retraités pauvres 
sur la globalité des problématiques (formation, accès au logement 
et à l’emploi, garde d’enfants, santé…) 

 
- Mise en valeur du patrimoine naturel : prise en compte du 

développement durable, respect de l’environnement (eau, mer, 
forêt) 

 
- Développement d’une politique culturelle et sportive riche en 

événements pour permettre au tourisme de devenir aussi un 
secteur qui contribue au développement et à l’image du territoire à 
l’extérieur.  

 
 

 
Cette politique se construit avec l’ensemble des acteurs et décideurs en 
concertation avec les citoyens pour :  
 
1- Eveiller une prise de conscience collective : la définition de l’avenir de 
la 7e circonscription  appartient aux citoyens 

 
-  Privilégier l’intérêt de la collectivité   
- Favoriser le débat démocratique, la franchise et la simplicité 
- Prendre des décisions rationnelles et non répondre à des démarches 

personnelles passionnelles ou émotionnelles 
- Avoir une vision positive au détriment du négativisme tourné vers le 

passé 
- Donner du sens à l’effort et au travail 



- Faire respecter les droits à l’éducation, à la formation, au travail, à 
la santé et au logement. 

 
2- Capitaliser sur la situation géographique exceptionnelle de la 7e 
circonscription  

 
- Mobiliser les ressources économiques, technologiques, 

sociales, intellectuelles, culturelles sur les  grands axes 
définis au plan de la région et notamment dans le cadre des 
pôles de compétitivités Mer et Solutions communicantes 
sécurisées en privilégiant les points suivants : 

 
. La recherche et le transfert de technologie 
 
. L’excellence économique et technologique dans les secteurs de 

pointe 
 
. La valorisation de ses apports dans les domaines traditionnels et 
dans les secteurs touristiques, patrimonial, culturel, social et à 
capital historique. 

 
3- Repenser le système productif :  
 

Le système productif est au cœur des enjeux. Il est encore trop 
dépendant d’activités traditionnelles : commerce et services, 
bâtiments, agriculture, pêche, tourisme saisonnier. Il s’agit tout en 
maintenant ses activités essentielles de se diversifier pour être moins 
sensible au retournement de conjoncture. 
 
Les pôles de compétitivités et de compétences constituent une 
réelle opportunité dans les domaines suivants pour la 7e 
circonscription :  
 
- MER : il s’agit de faire de la 7e circonscription un centre 

d’expertise international dans la maîtrise du milieu marin et des 
risques environnementaux (Ingénierie, maintenance et services 
navals, exploitation et valorisation des ressources énergétiques et 
des ressources biologiques marines, environnement et génie côtier).   

 
- GRANDE  PLAISANCE : chantier naval et réparation de yachts 

 
- ELECTRONIQUE, MICRO ELECTRONIQUE, OPTIQUE ET 

PHOTONIQUE  appliqués à la mer.  
 

- NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

 
- AGRICULTURE avec principalement la viticulture et 

l’horticulture. 
 



- ENVIRONNEMENT : éco-entreprises (traitement de l’eau et 
création d’éco-produits en adéquation avec le pôle agriculture et 
avec des conséquences positives sur le tourisme. 

 
 

 
4- Valoriser le capital humain :  
 

Le développement de la formation, des compétences, des 
capacités à développer des attitudes positives ouvertes sur le 
changement sont les  clés pour développer l’innovation, la 
croissance et l’emploi.  
La valorisation des diplômes, des formations techniques et 
professionnelles et des métiers sont des enjeux importants pour le 
développement durable de la 7e circonscription.  
 

7- Gérer de manière cohérente la circonscription et la mobilité :  
 

- Promouvoir, développer et aménager les espaces adéquats à 
vocation économique, de recherche et de formation. 

 
- Renforcer la polarisation d’activités pour favoriser de nouveaux 

développements.  
 

- Recycler les espaces industriels laissés vacants 
 
- Imposer la construction de logements sociaux par les communes et 

rénover les actuels pour favoriser l’installation de nouveaux 
habitants 

 
- Favoriser l’activité culturelle et sportive pour tous les jeunes 
 
- Lutter contre la dualisation des quartiers et des communes 

 
- Favoriser les modes de transport « doux » et en commun 

 
8- Valoriser le capital naturel et humain 
 

Il constitue un socle solide dans lequel chacun peut se reconnaître.  
Le capital naturel (mer, eau, forêt, agriculture) peut être mieux valorisé 
pour créer des activités notamment en matière touristique.  
 

 
C’est un projet sur le long terme que je vous propose mais c’est surtout 
un exercice collectif.  La question du redéploiement économique, social 
et culturel ne peut se résumer à des considérations flatteuses et à des 
intérêts individuels. 
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