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l'interview
Je me suis engagé très tôt au service de
la "chose politique" :
- d’abord à 20 ans, dans un travail
d'alphabétisation,
- puis, à travers mon métier d’agronome,
dans le développement des solidarités
entre agriculteurs,
- et enfin, dans mon village comme Maire.
Les principes qui me guident sont la laïcité,
la préservation de l’environnement et la
répartition équitable des richesses.

Votre parcours professionnel
et les convictions forgées
par votre expérience ?

Votre parcours politique
et les convictions forgées
par votre expérience ?
Mon action publique se concrétise par
trois mandats différents.
1. Je suis maire de Correns depuis
1995. Avec l’équipe municipale j’ai insufflé une vision avant-gardiste, une politique
environnementale cohérente et globale
pour valoriser notre territoire.
Le Var peut lui aussi devenir précurseur
en créant du développement durable à
partir de ses richesses naturelles.
Depuis 10 ans, avec le Centre de
Création des Nouvelles Musiques
Traditionnelles, j'encourage l’action
culturelle comme moteur d'aménagement
du territoire et du lien social.
2. J’ai fondé et présidé l’Office
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6 questions-vérités
à Michaël Latz
Intercommunal du Tourisme Provence
Verte.
Avec le Pacte Territorial pour l’Emploi et
le projet DEFIE, j'ai démontré qu’il était
possible de créer et d’accroître la
compétitivité des entreprises - particulièrement des TPE et PME - en améliorant
les éléments clés de notre modèle
social.
3. Entre 2002 et 2006,
j’ai présidé la Commission Prospective
de la Chambre d’Agriculture du Var.
J’ai ainsi pu associer pendant trois ans
plus de 500 agriculteurs et les principaux
acteurs socio-économiques concernés
par la ruralité varoise. Le résultat est
une "feuille de route à 10 ans" en
faveur de l’agriculture varoise.

- une crise des services publics et un
manque d’anticipation de l’avenir.
Face à cela et à l’approche électoraliste
des élus nationaux varois, je veux changer
l'action politique.
C’est le sens de mon combat.

Certains vous qualifient de
"politiquement différent".
Pourquoi ?

On n’est pas député comme on est
ingénieur ou agent commercial. Pas plus
pour couper des rubans ni rester passif.
Lorsqu’on est élu, on s’engage parce
qu’on a des convictions fortes et claires.
Un parlementaire doit rendre compte de
ce qu’il fait, des votes qui sont les siens,
des lois qu’il propose ou signe. Il doit se
Dans ce parcours,
en permanence du présent
cette campagne électorale préoccuper
et de l’avenir des citoyens de sa
est-elle un nouveau défi ? circonscription dans le souci de l'intérêt
national.
La situation que je vis dans le Var ne me Mon ambition est de mettre au service
satisfait pas. Notre pays et ce département de ce mandat mes expériences, mon
se trouvent dans une situation sens de l'écoute, mon goût de l’action et
économique difficile, avec :
ma capacité à fédérer.
- trop peu de créations d’emplois à Je souhaite être une force de proposition
valeur ajoutée significative,
et de contrôle à l’Assemblée Nationale
- une perte de confiance des jeunes et faire émerger des projets de dévelopdans le système d’éducation et dans pement durable pour ce territoire.
l'accès au monde du travail,
1. Préserver les conditions naturelles et culturelles de la Planète Terre
2. Mettre en place immédiatement le changement
3. Redonner la souveraineté aux citoyens et à leurs représentants
4. Donner confiance dans un avenir plus équitable
5. Partager les mêmes droits et les mêmes obligations civiles, politiques et sociales
6. Revaloriser les principes de la morale politique
A partir des définitions ci-dessus, trouvez les 6 mots "symbole" pour découvrir dans les
cases grisées la clef du projet de Michaël Latz.
PHRASE CLEF :

6

Solution : 1. Environnement - 2. Efficacité - 3. Démocratie - 4. Espoir - 5. Egalité - 6. Ethique
Phrase Clef : Politiquement Différent
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Sylvie Guigonnet,
pourquoi avoir décidé
d’accompagner
Michaël Latz comme
Députée suppléante ?

Michael Latz, pourquoi
vous engager en politique ?

J’ai dirigé le service économique de la
Chambre d’Agriculture du Var pendant 6
ans.
Ensuite, j’ai permis à une coopérative
agricole en difficulté de devenir la 1ère
entreprise du Var dans son secteur.
Force est de constater que l’entreprise
n’est riche que des hommes et des femmes qui y travaillent.
En 2003, j’évitais à une Union de
Coopérative et à des milliers de viticulteurs
du Var, une catastrophe financière, en
favorisant un pôle économique.
En 2004, j’ai créé mon entreprise avec
participation des salariés au capital.
Ces expériences m'ont enseigné que
l’économie n'est efficace que quand elle
est au service des hommes. Ce sont des
équipes écoutées et motivées qui
gagnent.
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J'accompagne Michaël Latz car le meilleur moyen de convaincre c’est d’agir.
Cet élu "politiquement différent" a
prouvé que l’on pouvait innover dans la
gestion d’une commune, dans le respect
de l’environnement et de la solidarité.
Les questions liées à la jeunesse, à la vie
associative et toutes les problématiques
d’égalité des chances hommes/femmes
m'intéressent.
Ma première priorité est le développement
de la formation pour favoriser la création
d'emplois dans de nouveaux secteurs.
Faire de la politique différemment,
c'est réunir autour de nous des femmes
et des hommes, riches de leurs
expériences, de leurs expertises et de
leurs motivations pour initier des projets
qui répondent aux attentes des habitants
du territoire.

Mon blog : latz2007.com
Interview

Michaël Latz, politiquement,
économiquement, socialement,
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Sylvie Guigonnet, une suppléante au plus près des Citoyens
Un homme, qui entreprend autrement et qui concrétise avec des actions porteuses de développement

Animateur de Territoire
Vigneron, Chef d'entreprise, Maire de Correns

Repères
Michaël Latz
Marié, père de 3 enfants et 5 fois
grand-père
55 ans, installé à Correns en 1961
Ingénieur Agronome :
spécialisation économie et sociologie
rurale
Parcours professionnel :
Depuis 1972, vigneron en culture bio
à Correns
De 1985 à 2002 : Directeur Général
d’une entreprise d’Agrofourniture et
de Jardinerie
Depuis 2003 : Créateur et Gérant
d’une société de négoce d’emballages
viticoles et d’un cabinet de Conseil
en Gestion et Management.

Etre député, ce n'est pas un métier, c'est
un engagement que l'on prend vis-à-vis
des autres, vis-à-vis de la société.

en page 4
Développement durable
Améliorer le présent et préserver
l'avenir
"Il est plus intelligent que la forêt
brûle en hiver qu'en été"
Créer de la valeur ajoutée
localement
"Faire de ce territoire, un laboratoire
régional"

en page 3
Economie
Entreprendre différemment
Non à la rente qui paye plus que
le travail
Non au conflit et à la précarité
comme projet de société

en page 2
Carnets de Campagne

15 réunions de proximité, 40
communes visitées en minibus,
10 projections-débats du film
d’Al Gore, 40 rencontres avec des
Maires et leurs Conseils municipaux,
20 associations écoutées,
40 réunions de professionnels,
des milliers de personnes
entendues…

3 temps forts : le 23 mars
Ségolène

Royal à Correns,
le 1 mai : grand pique-nique
républicain à Néoules et le
12 mai lancement de la campagne
des législatives à Saint Julien - le Montagnier.

Sylvie Guigonnet
46 ans
Mère de 2 enfants
Licenciée en Management des
Ressources Humaines
Parcours professionnel :
Responsable de formation professionnelle dans divers organismes
Chargée de mission à l’aménagement
du territoire pour les Pays du
Verdon auprès de Maurice Janetti
Chargée de mission de l’antenne du
Var de la Région Provence Alpes
Côte d'Azur

Comité
de Soutien
Participez financièrement à la campagne de
Michaël Latz, en adressant un chèque à l'ordre
de : François Amat, Mandataire financier
Place du Château - 83136 Néoules
avec vos coordonnées pour un reçu fiscal.

er

Place du Château - 83136 Néoules
Tél. 04 94 78 10 54 - www.latz2007.com - latz2007@yahoo.fr
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L'edito par
Michaël Latz

Pourquoi, je suis candidat ?

Comment avoir 73 permanences ?
Un minibus à votre rencontre dans chaque village, chaque ville, chaque quartier, sur chaque
place… de vrais échanges citoyens pour vous écouter différemment.

Après les résultats de l'élection présidentielle, mon combat démocratique
visera à faire entendre dans le Var, et au niveau national, une approche politique
différente.
Face aux risques de concentration des pouvoirs, la démocratie ne respirera et
ne s'enrichira qu'avec ses différences. Il lui faut donc des femmes et des hommes
qui apportent au débat, propositions et opposition constructives.
Le journal que vous tenez entre les mains est un des exemples de cette autre
manière de faire de la politique. Ce n’est ni un tract réducteur promettant l’impossible, ni un long discours difficile d’accès. C’est un support qui permet d’ouvrir la
discussion. Il présente simplement, ce que j’ai fait, ce à que je crois et ce que
je compte faire si demain, je suis votre Député.
Mon souhait est qu’il vous éclaire dans le choix de votre représentant à
l’Assemblée Nationale.
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Latz infos
Michaël Latz,
élu Maire de l'année
par le journal
le Nouvel Economiste
en 2003
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Dialoguez avec latz2007.com
Billets d’humeur, photos, analyses, films, articles de presse, propositions.
18 820 visiteurs uniques depuis novembre 2006, 240 visiteurs / jour
en moyenne, 580 commentaires d'internautes, un espace de débats pour
chaque billet d’humeur. 1 Blog cité en exemple par le journal Libération

6ème Circonscription du Var
La plus grande de France
205 000 habitants
160 763 inscrits
12 cantons - 73 communes

Economie
Entreprendre
et gérer
différemment
Yves Gallardo est technicocommercial dans la société
d’emballage viticole créée
en 2003 à Brignoles par
Michael Latz où il a instauré
l’actionnariat des cadres.

"Non à la rente
qui paye plus que le travail"
L'économie est bloquée par une répartition injuste de
la création de la richesse. Tout le monde nous parle
du taux de croissance du PIB (Produit Intérieur Brut)
mais sait-on qu’en 20 ans la part des salaires dans ce
P.I.B. a baissé de 11% au profit de la rémunération
du capital ? (soit 180 milliards d’euros en 2006, 3
fois le budget de l’Education Nationale !)
En fait, le manque de croissance est surtout lié au fait
que la production de la richesse va de moins en
moins aux salariés, aux retraités, aux ménages en
général qui ne peuvent plus épargner et qui réduisent
leurs achats. Les bénéfices de la croissance ne sont
pas pour eux mais pour ceux qui ont déjà les moyens
de faire fructifier leur capital. Ce n’est pas notre
vision de l’Economie et de la Solidarité.
La productivité du travail des Français est l’une des
meilleure eu Europe et la rémunération du capital
augmente : on peut comprendre que le niveau
d’investissement étranger en France soit si élevé ; en
2005, il se situait en deuxième place, juste après la
Chine !
Augmenter la croissance, réduire les déficits publics
et l’endettement ne peut s’envisager qu’en favorisant
la consommation par une répartition plus équitable
de la richesse nationale. Nous ne pouvons rester le
pays en Europe où cette répartition de la richesse
nationale est la plus inégalitaire.

fres officiels maquillés.
Il y a près de 5 millions de personnes en forte
difficulté sociale (plus du double des chiffres officiels).
Cette société libérale crée "la précarité à durée
indéterminée". Plus d’un million d’adultes vivent du
R.M.I, 60% du SMIC devient la norme pour des millions d’emplois, sans compter les jeunes sans emploi,
sans ressources et les femmes souvent plus touchées
(16 % vivent au dessous du seuil de pauvreté).

Pour une politique économique
régionalisée et volontaire

Inverser la tendance actuelle, c'est :
- décentraliser fortement l’aide aux entreprises
(80 % des aides soit 65 milliards € vont aux 20 %
des plus grosses entreprises),
- réserver 20% des marchés publics aux PME et aux
entreprises de l'économie sociale et solidaire,
- favoriser les investissements et la recherche par
une politique fiscale incitative,
- accentuer l’emploi des jeunes en créant des
emplois tremplins et des aides à l'insertion pour les
non qualifiés,
- augmenter la création d’entreprises par des
politiques régionales et locales de soutien concerté
(par exemple DEFIE).
Parallèlement, il faut inciter la participation aux syndicats
salariés et revoir la représentativité du syndicat
patronal, car les intérêts des PME et PMI n’ont rien en
commun avec les entreprises cotées en bourse du
CAC 40. La négociation et le compromis permettront
"Non à la précarité
d’avancer dans ce sens.
Tout comme la précarité, le conflit ne doit plus être le
comme projet de société"
mode de gestion des ressources humaines.
Une crise sociale sans précédent, un chômage
Il convient de favoriser fiscalement les entreprises
endémique, une précarité généralisée et organisée du ayant un comportement social adapté (développement
travail, voilà le résultat de 5 ans de politique libérale. des emplois en CDI et de l’actionnariat de ces salariés).
Cette politique a des conséquences dramatiques
pour les jeunes, les femmes, les salariés, les retraités. Pour Michaël Latz, le devoir de toute économie est
Le chômage, "cette maladie mortellement transmissible", de créer de la valeur en ne laissant personne au
est en réalité beaucoup plus important que les chif- bord du chemin.
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règles de l’économie
capitaliste mais qui sait s’y
adapter pour trouver
l’équilibre entre
l’économique et le social
et cela, sans paternalisme.
Pour
lui, le principal
Expérience qu’Yves
Gallardo dépeint avec capital, c’est l’humain."
passion : "J’ai suivi A l’écoute de son personMichaël Latz, un homme nel, il sait que le contrefranc, volontaire, déterminé pouvoir salarial est un
aux valeurs humaines gage d’efficacité et que la
remarquables. Il encourage principale richesse de
l’effort, l’expérience et la l’entreprise ce sont les
volonté de réussir. C’est hommes.
C’est cela entreprendre
un patron qui connaît les
différemment.

Concours Entreprendre en Provence
Grâce à DEFIE
"Développer et Favoriser
les Initiatives
Entrepreneuriales",
initié dans le cadre du
Pacte Territorial pour
l’Emploi en Provence
Verte dont Michael Latz
est le Président, Corinne
Martinet, lauréate 2006
du 1er concours
"Entreprendre en
Provence Verte" a réussi à
développer une microentreprise de dépannage
informatique : Comicro.
"J’ai reçu le prix du

concours de 3000 € et
grâce à DEFIE, j’ai obtenu
un micro crédit de 9000 €
par l’Association pour le
Droit
à
l’Initiative
Economique. Sans cette
aide, j’étais bloquée
puisque je n’avais obtenu
aucun prêt bancaire", nous
précise Corinne Martinet.
"Michael Latz m’a encouragée et sans l’action qu’il
a mise en place, je serais
toujours au chômage."
C’est cela faire de la
politique différemment.
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Développement durable
C ré e r d e l a va l e u r aj o u té e l o c a l e m e n t
D éve l o p p e r l e p ré s e n t et p ré s e r ve r l ' ave n i r
Le développement durable est un développement qui permettre une décentralisation des initiatives afin :
répond aux besoins du présent sans compromettre la - de réduire les taxes locales d’équipement et la taxe d’hacapacité des générations futures à répondre aux leurs.
bitation en cas d’éco construction, d’isolation de l’habitat existant, d’utilisation d’énergie renouvelable pour l’habitat.
"Une vérité qui dérange"
- de baisser la taxe professionnelle des entreprises pour
Avec le film d'Al Gore "Une vérité qui dérange", largement les inciter à construire des bâtiments industriels en éco
diffusé sur tout le territoire, Michaël Latz plaide en faveur construction, à utiliser des énergies renouvelables.
d’élus responsables pour lesquels le développement durable - de lier les impôts sur les sociétés aux résultats d’un bilan
n’est pas un simple mot à la mode. Michaël Latz s’est environnemental, pour les inciter à mettre en place des
engagé depuis longtemps dans une attitude respectueuse politiques d’investissement améliorant ce résultat
de l’homme et de la nature.
(mesure que Michaël Latz propose au niveau national et si
En France et dans le Var, le manque de volonté politique et
le poids des différents lobbies freinent la mise en place de
mesures incitatives indispensables pour une prise en
compte des actes de consommation des citoyens, des
politiques d'aménagement des collectivités territoriales et
d'une nouvelle capacité de production des entreprises.

Des propositions concrètes
de Michaël Latz pour le Var

possible européen.
Cette volonté clairement affichée des collectivités territoriales devrait permettre :
- de favoriser l’éco construction dans la réalisation de
nouvelles infrastructures (collèges, lycées, salles
polyvalentes…) intégrant les énergies renouvelables
notamment le solaire et les plaquettes bois : "il est quand
même plus intelligent de faire brûler la forêt en hiver
qu’en été, sans compter que la filière bois est créatrice de
valeur et d’emploi, qu’elle améliore notre balance des
paiements, que cette énergie est 2 fois moins chère que
le pétrole et qu’elle est plus intéressante en terme de
cycle de carbone que le carbone fossile du pétrole largué
dans l’atmosphère" précise Michaël Latz, intarissable sur
ces questions.
- de privilégier les permis de construire des bâtiments
réalisés en éco construction et intégrant les énergies
renouvelables.

Il s’agit donc pour lui de "faire de
ce territoire, un laboratoire régional"

A la base de sa réflexion, plusieurs constats :
- Hormis l’agriculture, la valeur ajoutée économique durable
créée sur ce territoire n’est pas forte et homogène :
les habitants sont contraints à de longs déplacements pour
aller au travail et les transports collectifs ne répondent pas
aux besoins.
- Cette région enregistre l’une des poussées démographiques les plus fortes de France et elle perdurera dans les
10 prochaines années.
Michaël Latz propose de transformer ces handicaps en
avantages. En effet, la construction de logements et d’infrastructures publiques à prévoir dans un avenir immédiat
entraînera une dynamique dans le secteur du bâtiment et
des services.
Michael Latz propose au niveau de la circonscription, la
mise en place d’une politique volontariste et concertée de
la part de toutes les collectivités territoriales.

Créer une filière dans les métiers du bâtiment associée
à une filière de formation à ces nouveaux métiers fera de
cette région le laboratoire grandeur nature de ces politiques
d’éco-construction et des énergies renouvelables appliquées
au bâtiment.
Avec l’installation d’industriels dans des zones d’entreprises
adaptées, de bureaux d’étude et d’ingénierie, de centres
de recherche et de formation, ce territoire sera fort de ce
savoir-faire, de la dynamique qu’il aura su créer en fixant
de la valeur ajoutée localement et dans un deuxième
temps le valoriser en l’exportant.
Cet exemple montre bien qu’avec de la volonté politique,
une vision prospective du territoire et une mise en place
d’un plan stratégique, on peut penser le développement
d’un territoire, tout en faisant en sorte que ces actions
développent le présent et préservent les générations futures.

Pour cela, l'Assemblée Nationale devrait adopter des
mesures fiscales liées au développement durable et

C’est pour inciter ce type de développement au niveau
local et global que Michael Latz souhaite devenir député.

Tous les demandeurs de permis de
construire reçoivent un accompagnement personnalisé sur les économies
Correns
d’énergies et les énergies renouvelables.
Le développement durable chez
Ce n’est pas par hasard que Ségolène Michael Latz, ce n’est pas seulement
Royal a choisi de visiter Correns.
un slogan de campagne électorale,
Par la volonté politique de son maire, mais une pratique quotidienne
Michael Latz, et de son équipe depuis 12 ans.
municipale, cette cité Provençale est
C’est cela aménager différemment.
le 1er village bio de France.
Tous les viticulteurs produisent bio, et
développent leur activité commerciale.
Maraîchers, céréalier, apiculteurs,
aviculteurs, producteurs de plantes
aromatiques (projet de distillerie) ont
également fait ce choix. D’autres
acteurs locaux (chasseurs, éleveur de
chèvres) participent au maintien de
l’équilibre écologique par l’entretien
de la forêt.
Les bâtiments communaux intègrent
le label HQE (Haute Qualité
Environnementale), l’éco construction
et les énergies renouvelables.

"Le bon sens au bénéfice
des constructions bio-climatiques"
Gérant de bureau d’études, Président de la
Commission environnement au sein du Conseil
de développement de La Provence Verte,
Gérard Rintjema est un spécialiste de l’éco
construction.
A ce titre, à la demande de Michaël Latz, ce
sont 4 heures de conseils personnalisés qui
sont proposés à chaque porteur de projet de construction sur la commune de Correns.
Dès le dépôt du permis de construire, le propriétaire est informé des moyens à mettre
en œuvre pour protéger l’environnement, économiser l’énergie, utiliser les énergies
renouvelables, réduire la consommation de l’eau tout en préservant un confort maximum.
"Même si on ne construit pas une maison entièrement bio-climatique, on arrive toujours à maîtriser l’énergie à travers une isolation adaptée.
La première énergie renouvelable, ce sont les kilowatts que l’on ne consomme pas. Ensuite,
il y a le solaire, la récupération des eaux de pluie, les matériaux adaptés qui
souvent ne coûtent pas plus chers que les traditionnels.
Sur la durée, on est gagnant en économisant sur le fonctionnement.
Et puis, il y a les aides. On explique tout cela et on aide au montage des dossiers".
C’est cela construire différemment.
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