


MANIFESTO�
 

Je viens de passer 5 années sur le terrain en tant que :

•  Co-fondatrice d’une entreprise eco-responsable à Paris, 
•  Consultante/partenaire sur un projet de série TV multiculturelle,
•  Associée d’une société à Kinshasa en RDC (Afrique), 
•  Bénévole dans une association venant en aide aux femmes en difficulté à Paris,
•  Co-fondatrice d’une association en cours de mise en place 


Forte de ces années d’expérience, une amie, faisant partie du comité de pilotage du parti 
citoyen Alliance Ecologiste Indépendante et qui a vu mon évolution ces dernières années, 
m’a proposé d’être candidate aux élections législatives de juin 2017. Honorée, j’ai accepté 
en tant qu’Alsacienne de représenter le mouvement dans la région du Bas-Rhin.


« Pour un monde meilleur et plus juste pour tous »	

 «  Un jour, alors que je venais fraîchement 
d’intégrer le monde du travail, une pensée très forte 
s’est imposée à moi : comment pourrais-je changer 
le monde ? Cela peut paraître naïf et ambitieux de se 
poser ce genre de question à 24 ans… Mais j’étais 
sincère dans ma réflexion. Je venais juste d’étudier un 
an aux Etats-Unis et j’avais côtoyé durant mon stage 
une communauté de créateurs de mode eco-
responsables. En rentrant à Strasbourg, ma vision 
du monde avait changé et je souhaitais donner plus 
de sens à ma vie.


 J’ai d’abord pensé que s’engager dans la 
politique pourrait changer les choses, mais j’étais 
quelque peu sceptique, car j’avais déjà le sentiment 
que la politique, la démocratie étaient gouvernées par 
l’économie... Alors j’ai eu la pensée de devenir 
entrepreneure en créant mes propres entreprises et 
projets. Ceci me permettrait véritablement de changer 
les choses, d’avoir une certaine liberté en créant ma 
propre politique interne, en accord avec mes 
valeurs et mes engagements pour construire un 
monde meilleur. 

Ainsi, je me suis lancée dans l’entrepreneuriat parallèlement à mon activité salariée. J’ai 
créé une entreprise dédiée à un mode de vie plus éthique et durable, notamment en mettant en 
valeur des créateurs de mode qui s’engagent à fabriquer leurs produits dans le respect de 
l’Homme et de l’Environnement.


Au fur et à mesure que j’évoluais dans ce projet, ma vision s’est élargie. Il ne s’agissait plus 
juste de mode éthique, mais d’un mode de vie qui consiste à aimer et à respecter notre 
prochain, à protéger la terre qui est notre maison et à prendre soin de notre être aussi 
bien intérieur qu’extérieur, et cela à travers toutes les sphères qui composent notre 
société.



Vous vous demandez peut-être pourquoi  je m’engage en politique aujourd’hui ? 


J’ai constaté que souvent, les élus et candidats à la politique parlent beaucoup trop, et 
longtemps, j’ai eu du mal à m’intéresser à la politique à cause de cela. C’était comme si le 
discours était hermétique, et d’ailleurs ce n’est pas un scoop, beaucoup de jeunes de ma 
génération ont du mal à s’intéresser à la politique. Par ailleurs, j’ai aussi constaté, suite à 
l’élection de Donald Trump, que les citoyens étaient accablés par le résultat. Ceci manifeste 
véritablement un malaise, les citoyens semblent trop attendre des politiciens, et il y a 
un fossé entre la société et le monde de la politique. Aujourd’hui, j’ai décidé de me 
présenter non pas pour être à tout prix élue députée, mais pour être la porte-parole d’un 
parti citoyen, dont je partage les valeurs éthiques et écologistes, afin de pouvoir 
sensibiliser un maximum de citoyens à la vraie politique, en revenant à l’essence même 
du sens de ce terme. La politique c’est tout simplement la manière dont on organise une 
société et ça concerne chaque membre de cette société et non pas seulement le 
président, ses ministres et les 577 députés élus. Et j’ai envie de vous dire heureusement pour 
nous !
















L’objectif du mouvement que je représente est de faire émerger les idées écologistes 
comme modèle politique, afin de dépasser la résignation en montrant les solutions 
existantes, simples, saines et économiques. Durant ces dernières années, j’ai pu constater 
qu'une multitude de solutions existent  ; elles sont portées par des milliers 
d’associations en France et à l’International et par un nombre encore plus grand de 
particuliers et entrepreneurs qui s’essoufflent, faute de n’être ni représentés ni entendus à 
l’échelle de la Nation et du Monde. J’en fais moi-même partie. C’est dans cette volonté 
politique, portée par des citoyens pour accomplir la Démocratie, qu’est né le parti de 
l’Alliance Ecologiste Indépendante en 2009, lui-même fondateur du Mouvement 100% . C’est 
un mouvement politique français qui rassemble des citoyens engagés, au-delà du 
clivage gauche droite, estimant que le respect de leur vie prime sur toute autre 
considération culturelle, économique, ethnique, politique, religieuse ou sociale. 


Notre mission, à tout un chacun aujourd’hui, est de pouvoir fédérer la France et le 
Monde autour d’un but commun, celui de construire un monde meilleur et plus juste 
pour tous. Chacun d’entre nous a le pouvoir d’agir à son échelle, en mettant ses dons et 
talents au service de la communauté, alors prenez part à cette belle révolution citoyenne 
en devenant un acteur engagé de notre société! »

Natacha Ruiz 





ENGAGEMENTS
Voici les différents engagements que Natacha Ruiz partage particulièrement avec le Parti Alliance 
Ecologiste Indépendante et qu’elle souhaiterait développer dans sa circonscription, voire sa 
région :

TRAVAIL
ENTREPRENEURIAT

La jeunesse c’est l’avenir de la société, il est donc primordial de s’intéresser en priorité aux 
enfants et aux jeunes, car ils sont en phase de construction. Ils seront plus réceptifs et 
disposés à revoir leur mode de vie dès maintenant. Voici les aspects principaux :

²  SANTE : 
•  Encourager une alimentation saine et bio
•  Pratiquer une activité sportive hebdomadaire

²  EDUCATION :
•  Développer le savoir-être, l’éco-citoyenneté
•  Favoriser l’épanouissement de l’élève, le plaisir d’apprendre
•  Cultiver la coopération entre les élèves
•  Accompagner les élèves dans la découverte de leur identité, des dons 

et talents, donner du sens à leur vie

²  ENVIRONNEMENT :
•  Sensibiliser au respect de la faune et de la flore
•  Consommer de manière raisonnable et responsable

JEUNESSE

•  Egalité salariale hommes/femmes
•  Développer l’entrepreneuriat féminin 
•  Adapter les emplois du temps des mères (télétravail)
•  Créer des emplois de réinsertion pour des femmes démunies pour leur 

offrir un meilleur avenir

CONDITION 
DE LA 

FEMME 

•  Développer l’entrepreneuriat local social, solidaire et circulaire
•  Créer plus de coopératives 
•  Valoriser les entreprises made in Alsace
•  Revaloriser les métiers manuels, l’artisanat 
•  Instaurer une politique en faveur des circuits courts
•  Améliorer les indemnisations des artisans et chefs des petites 

entreprises qui se retrouvent sans emploi
•  Mettre en place un Plan Emploi pour l'installation paysanne 

(promotion des projets de petite taille et les techniques de 
culture agro-écologique)

•  Normaliser la présence d'enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire
•  Garantir l'accessibilité de tout, partout, aux personnes handicapées
•  Développer le tutorat dans les entreprises à destination des personnes 

handicapées, des jeunes ou des seniors manquant de qualification
•  Faire en sorte que tout document de lecture soit adapté pour les 

malvoyants et aveugles (cartes de restaurant, site internet...)
•  Encourager les entreprises locales à recruter des personnes handicapées 

et à travailler avec des CAT

HANDICAP



ENGAGEMENTS

•  Modifier le Code Civil sur le statut des animaux pour les reconnaître en 
tant qu'êtres sensibles 

•  Interdiction de produire et d'importer de la fourrure
•  Favoriser les matières synthétiques non polluantes et végétales
•  Interdiction de mutiler à vif les animaux
•  Réglementation plus restrictive sur la durée de transport des animaux
•  Interdiction de l'abattage sans étourdissement préalable, de 

l'importation de viande issue d'animaux abattus sans étourdissement
•  Abandon des stalles et des élevages en batterie
•  Favoriser les petits élevages en liberté, bio, en plein air, respectueux des 

besoins des animaux en vue de supprimer l'élevage industriel et le 
gaspillage de la surconsommation

•  Généraliser les normes de bien-être animal de l'appellation Bio à tous 
les autres labels (Label Rouge, labels régionaux, etc.)

•  Prôner de nouvelles habitudes alimentaires en favorisant le végétarisme 
et végétalisme 

•  Proposer des menus végétariens et végétaliens équilibrés dans la 
restauration collective 

•  Interdire les spectacles (cirques, zoos etc.) avec animaux

ENVIRONNEMENT

•  Développer les entreprises du recyclage et des énergies 
renouvelables

•  Stimuler les "ressourceries" qui permettent de réparer ou recycler au 
lieu de jeter 

•  Imposer à toute construction qu'elle soit à énergie positive et que 
toute habitation dispose d'un composteur individuel

•  Interdire le principe d'obsolescence programmé des produits
•  Favoriser l’eco-conception, l’économie circulaire
•  Encourager ceux qui le souhaitent à produire et distribuer une 

alimentation saine accessible à tous
•  Légiférer pour que 100% de la production soit 100% recyclable
•  Développer la consigne chaque fois que cela est possible (piles, 

bouteilles, portables...)
•  Promouvoir chez nos jeunes les avantages des modes actifs de 

locomotion, comme le vélo par exemple
•  Remplacer la TVA classique par une TVA sociale et écologique

•  Favoriser l’agriculture locale 100% bio
•  Proposer les produits bio locaux dans les cantines collectives
•  Développer la permaculture, l’auto-production
•  Encourager les citoyens à consommer des produits locaux et de 

saison 

AGRICULTURE

PROTECTION 
DES ANIMAUX



BIOGRAPHIE

1988 
Naissance à 
Strasbourg

1991-2003 
Elève à 
Reichstett et 
Souffelweyersheim

2003-2006
Elève au Lycée 
des Pontonniers 
Strasbourg 
Bac L Option Théâtre

2006-2008 
Etudiante à 
l’IUT d’Illkirch
DUT Information 
Communication

2008-2010
Etudiante à l’ISTA 
Mulhouse
Diplôme Chef de Produit Textile

2010-2011
•  Etudiante EF NYC, Master 

Fashion&Design 
• Stage collectif Nowshowcase, 

créateurs eco-responsables

2010-2013
Assistante service 
international 
FFPAPF Paris

2012-2014
Création N&C STORIES SAS 
plateforme dédiée à un mode 
de vie chic et responsable 
(pop up store, eshop et 
magazine)

2014-2015
Relations 
partenaires série TV

2014-2016
Mise en place cours de 
couture pour bénéficiaires 
de l’association du 
Mouvement du Nid

Depuis 2015
Associée de CINEKIN 
1ère salle de cinéma 
HD et instantanée en 
RDC à Kinshasa

Depuis 2017
Co-fondatrice de 
l’association Treelight, 
transmedia social 
interactif dédié à un 
monde meilleur

Mai-Juin 2017
Candidate aux 
élections 
législatives



PORTRAIT

Quelques mois plus tard, employée par une marque de mode, elle débute officiellement 
sa carrière professionnelle à Paris. Par la suite, elle rejoint le service international de 
la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin où elle se retrouve plongée au coeur de la 
mode entre des créateurs, salons professionnels, politiques etc… Elle ressent très vite l’appel 
de l’entreprenariat et cette envie de liberté…! A  force de lire presque chaque jour le 
Fashionmag qui parle de mode responsable, une vision forte s’impose à elle : développer un 
business dans la mode responsable. Ainsi, une plateforme dédiée au mode de vie chic et 
responsable voit le jour. Après une année, sa vision évolue, mûrit et se précise. Elle souhaite 
poursuivre le développement d’une entreprise innovante, qui intégrerait toujours plus les 3 
piliers du développement durable : le social, l’environnement et l’économie. 


La maturation de sa vision passe par plusieurs étapes. Elle rejoint le projet de série TV 
Mirage dans le but d’habiller des personnages dans des vêtements de créateurs de mode 
éthique et, de fil en aiguille, devient aussi relations partenaires. Après avoir quitté l’aventure, 
elle s’associe à la création de la 1ère salle de cinéma HD et instantanée de RDC qui ouvre 
ses portes en octobre 2016. Elle passe 2 mois et demi à Kinshasa et s’occupe notamment de 
la conception des tenues des employés en collaborant avec des stylistes locaux; elle 
participe à la campagne de communication et à la recherche de partenaires. Parallèlement, 
elle s’engage pendant 2 ans comme bénévole au sein de l’association du Mouvement du Nid 
et monte un cours de couture dédiée aux bénéficiaires. 


L’entrepreuneriat n’étant pas une mince affaire autant sur le plan financier qu’humain, 
elle enchaîne les missions d’interim comme hôtesse.
Depuis mars 2017, elle a co-fondé une association qui est un transmedia social interactif 
dédié aux histoires d’acteurs d’un monde meilleur en cours de développement.
Depuis 2015, elle accroît aussi petit à petit son réseau dans le but de lancer son agence de 
consulting d’affaires en tant que consultante en communication et Relations Publiques, afin 
de pouvoir auto-financer l’ensemble de ses projets.


 En mai 2017, elle se présente comme candidate aux élections législatives du parti 
Alliance Ecologiste Indépendante dans la 7e circonscription du Bas-Rhin.


Issue d’une famille dotée de multiples dons artistiques, Natacha 
est très vite attirée par les arts de la scène et suit des cours de 
théâtre, chant et danse.  Au lycée des Pontonniers de 
Strasbourg, elle opte pour un bac L option théâtre. Une fois le 
bac en poche, elle suit une formation en global communication 
à l’IUT d’Illkirch. Après avoir effectué un stage à l’ISTA, Fashion 
Business School, située à Mulhouse, c’est la révélation ! 
Elle choisit de s’orienter vers la mode et intègre l’école à la fin 
de son DUT. 

Après deux ans d’alternance intenses et riches, elle décide de s’envoler pour NYC afin de 
suivre une formation Fashion & Design. Elle effectue un stage avec une communauté de 
créateurs de mode eco-responsables qu’elle accompagne sur les salons So Ethic à Paris et 
Nowshowcase à NYC. Sa tutrice de stage, agent pour des marques éthiques, l’ouvre à ce 
nouveau mode de vie. Des créateurs qui fabriquent avec du sens, qui se soutiennent, 
s’encouragent, mangent bien  (eh oui c’est possible aux USA  !)… Bref, UNE VRAIE 
REVOLUTION !



CONTACT!


Natacha Ruiz
06 47 10 35 93!

natacha.i.ruiz@gmail.com!
!

alliance-ecologiste-independante.com!
natacharuiz.com !

mouvement-centpourcent.fr !



